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Genève, le 28 j anvier 1926.
L 'erreur prof onde de ceux qui f urent ou sont

complaisants ù la Russie, — qu'il se soit agi de
la RuSsic tsariste. qu'il s'agisse auj ourd 'hui de la
Rép ublique des Soviets, — a été et demeure la
pl us p arf ai te ,  la p lus étrange, la p lus dangereuse
incompréhension de la mentalité de cet immense
empi re. Et p ourtant Nap oléon 1er l'avait conçu :
p our lui (eî. il f aut lire : p our VEurop e occiden-
tale) il n'était de p olitique que «de p artage-» avec
l'ours moscovite : à celui-ci l'orient, au coq gau-
lois l'occident...

VAngleterre, la camp agne de Russie, Waterloo
tirent succomber cette f ugace tentative d'hégé-
monie à deux. Ce f ut  p eut-être un bien ; la loin-
taine Histoire seule app réciera. En tout cas. Na-
p oléon avait comp ris ce que nos hommes d 'Etat
du temps présent p araissent ne p as compr endre
du tout, savoir que la Russie n'est p as un Etat
europ éen.

Sans doute elle a p ied — et grand p ied — en
Europ e, mais elle est encore toute en proie (elle
l'était sous les tsars autant que sous leurs suc-
cesseurs) à cette f atalité des Asiates, qui est la
barbarie mentale des p eupl es. On p eut, on doit
p laindre les mouj icks; il est imp ossible de leur
accorder l'estime. Et attendre d'eux le sursaut
libérateur contre la ty rannie qui les anémie et les
ronge serait d'une p uérile illusion.

Mais p asse encore que la Russie, ainsi jugu lée,
soit, ce qu'elle est ; ce qui dép asserait f outes
bornes de la raison raisonnable, ce serait que,
solidement implantée en Europ e, cette branche
mauvaise de la Tartarie allât, de surcroît, repren-
dre sève au vieux tronc asiatique, et qu'ainsi
nourrie elle p roj etât, quelque temps prochain,
sur nos gaérets et nos bois l'ombre mortelle d'un
arbre.'emp oisoimé. Tel est p ourtant le p éril dont
les récents, les p résents événements de Chine
remontrent clairement que nous sommes me-
nacés.

La Russie, d 'origine asiatique et demeurée asia-
te. —\ comment s exliqueraitron autrement qu'el-
le eût subi, avec une passivité allant j usqu'à la
résignation à la plus atroce f amine, la dictature
des bolchevik! ? —, la Russie n'a de p ossibilité
de revivre que dans cette alternative : ou fare
da se, ce qui supf iose une maturité civique qu elle
ne p ossède p oint ; ou tomber sur les p eup les
d'Occident à la manière des sauterelles sur les
champs nourriciers de l 'Af rique du Nord. Le
choix n'est point douteux; il n'est que diff éra.
Et j usques à quand ?

Evidemment j usq if ù ce que, — et c est ce
qti illustrent les événements dont la Chine est le
théâtre dep uis deux ans — « la p oire soit mûre »
en Asie. En d'autres termes : j usqtf à ce que te
p artage ou la domination de la Chine soit une
question p osée p ar les chancelleries ou résolue
p w un coup de f orce de Moscou, . .

Quelle est, en bref , la situation en Asie ?
D'une par t, lé Jap on tend à discip liner, — et

Von sait de reste ce que cela veut dire —, les
énergies économiques de la Chine ; d'mitre p art
les Etats-Unis guettent cet immense marché
comme l'aire providentielle où s'abattra leur ai-
gle. Mais cette bataille « p our le Pacif ique » (le
mal nommé) n'est p as livrée seulement entre ces
deux compétiteurs également avides et retors ;

¦ un troisième pr étendant entre en scène, et qu'il
soit bolchéviste auj ourd'hui, qu'il eût été tsariste
hier, peu imp orte : il est, il est. U est ép erditment,
comme le Dieu du p oète ; il est ^immense Rus-
sie toujo urs prête aux ruées p arce que. sous tous
les régimes, touj ours ignorante. Comme les p eu-
p les p rimitif s elle tient enclose en elle une f orce
redoutable, celle de îavalanche...

La voyez -vous, alors, maîtresse de quelque
quatre cent millions de Chinois ?

Vision f olle ! vous écrierez-vous- Cette vision
est en tout cas celle du Directoire de Moscou.
Elle eût été aussi bien celle de sa Maj esté Nico-
las Il si celui- ci régnait encore, mais p eut-être
le danger immédiat en serait-il moindre.

Car la révolution russe, qu'on la blâme ou
qu'on l'abomine on qu'on s'en satisf asse, peu im-
porte —-, ne se consolidera que de p ar l'éclat
d'une grande entrep rise extérieure. Toutes les
révolutions ont agi de la sorte.

Est-ce en Chine (comme U V semblait hier) que
le f eu sera mis à la p oudrière asiatique ? Ou
sera-ce demain aux conf ins du roy aume de l 'I -
rak , à cette ligne indécise « de Bruxelles » qui
ravit Mossoul à la Turquie ? Je n'en sais rien.
Mais ce que tout, le bon sens que ie mus avoir
p ressera, c'est que les chancelleries des grandes
PiUssances de l'Europ e occidentale po urraient
commencer d'ouvrir Voeil — et le bon.

Tony ROCHE.

Les Soviets et nous
i (De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 28 j anvier.
Tout doucement, d'une marche invisible et

sûre, la vérité se fait j our sur les pourparlers
engagés entre les Soviets et la Suisse. L'exces-
sive discrétion que l'on a voulu observer, à la
requête de l'obligeant intermédiaire que l'on de-
vine, est tout justement allée à fins contraires
de ce qu'on voulait. L'opinion publique, mal ren-
seignée, s'est inquiétée de toutes sortes de ru-
meurs qui ont pris naissance, et qui n'étaient pas
pour pacifier les esprits.

Je suis, auj ourd'hui, en mesure de renseigner
ceux de vos lecteurs qui se seraient alarmés
d'une attitude semblant mettre en péril notre
dignité nationale.

La toute dernière note du Conseil fédéral , re-
mise à M. Hennessy, ambassadeur de France,
pour être via Paris, acheminée sur Moscou , éta-
blit en substance que le gouvernement helvéti-
que ne voit aucun inconvénient à réitérer la dé-
claration qu'il avait faite lors du drame de Lau-
sanne, savoir qu 'il réprouve hautement la vio-
lence et le meurtre ; mais que , pour ce qui con-
cerne la seconde demande , il n'est pas opposé
à discuter l'éventualité d'une aide matérielle à
Mlle Worowsky, cela, toutefois, seulement lors
de la discussion générale sur la question demeu-
rée pendante ; qu 'en revanche, il attend que le
boycott soit immédiatement levé.

C'est moins humble que certa 'ns le préten-
daient, sans pour cela être d'une fierté antique.
Certes, on eut rougi de voir notre gouverne-
ment accorder sans aucune contre-prestation
l'indemnité demandée et qui ne pouvait se jus-
tifier par aucune bonne ra 'son. Mais s'il obtient
que cette revendication s'inscrive au règlement
final des comptes , en regard de toutes celles
que nous aurions à faire valoir pour les meur-
tres, pillages, emprisonnements , confiscat :ons
de fortunes, mauvais traitements dont les nôtres
ont été victimes, on né pourra pas dire qu 'il
ait concédé à uue humiliation 'nutr l c.

La réponse des Soviets n'est pas encore ar-
rivée. Elle aura un caractère définitif quelle
qu 'elle puisse être, car le Conseil fédéral , nous
dit-on , est fermement résolu à ne pas faire un
pas de plus. Espérons que cette fermeté ne flan-
chera pas au dern 'er moment.

Quant à la reconnaisasnee officielle du gou-
vexnement soviétique, il n 'en est pas questior
pour l'instant. On ne se dissimule pas, cepen-
dant , qu 'elle deviendra une nécessité dan s un
avenir plus ou mo ns lointain , car on la tient
pour indispensable à la paix européenne et à la
reprise de l'activité économique mondiale .

R. E.
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M paraît que Je fascisme va entrer en guerre con-
tre les « lazzaroni ». Un chef syndicaliste notoire
a déclaré qu 'on , arrêterait dorénavant « tous ceux
qui passent les heures du jour et de la nuit dans les
cafés et qui ne pourront pas fournir la preuve d'a-
voir travaillé ». C'est .a mort des légendaires pares-
seux de Naples, qui vivaient couchés sur le port ,
dorés par le soleil, se nourrissant d'une poignée de
châtaignes ou de fruits...

A première vue, le « duce » a raison. Il n'y a plus
de place sur la planète pour les flemmards. Mais à
y regader de plus près... il a peut-être tort. En ef-
fet, si tous les pays du globe avaient la noble aspi-
ration de se transformer en « chantier de travail _>
où aboutirait-on , sinon à une surproduction qui lais-
serait les peuples écrasés sous leurs stocks de mar-
chandises invendues ? En outre , je ne connais pas
de pays au monde où l'on aille davantage pour se
reposer qu 'en Italie... La Péninsule, le « bel paese »,
est le rendez-vous classique des amants, des jeunes
mariés, des pèlerins et des touristes... Comment vou-
lez-vous faire « travailler » ces clients-là ? Ils vien-
nent à Rome, à Naples, à Venise, parce que c'est la
patrie du fa r  niente. Lie jour où on les obligerait à
gagner de l'argent au lieu d'en dépenser , ils met-
traient les voiles...

Je comprends parfaitement Benito qui veut faire
appliquer et respecter la « loi sacrée du travail »...
Mais pour l'amour du ciel n'exagérons rien ! Ce
n'est pas parce que l'Etat-patron deviendra contre-
maître que ça diminuera beaucoup le nombre des
tire-au-f!anc. Ceux-là sauront touj ours se^ donner
l'air de types qui turbinent du soir au matin et du
matin au soir sans s'accorder ni vacances ni récréa-
tions.

D ailleurs, depuis longtemps les vertus salvatrices
du travail ont passé de mode.. Le taupier disait
l'autre j our à son gosse :

— Il faut travailler pour devenir un homme...
Le gosse lui répondit :

— Un boeu f travaille, un cheval travaille. Ja-
mais tu ne les a vus devenir des hommes. Tv ta-

rais bien mieux de me dire : « Il faut travailler
rpour gagner de la « douille ! >; Au moins j e sau-
rais que c'est ¦'/rai ... » , , . ; ',

Le taupier m'a avoué qu 'il avait bien envie de
placer son héritier chez les ' fascistes pour qu 'ils le
remettent un peu sur la forme ! : •

Le oère Piauerez.
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A Pontar ier — Les affaires industrielles
— Pénurie de logements et crise de dé-

population — De Longereuse
à la Place d'armes.

Fleurier . le 28 j anvier 1926.
La gendarmerie neuchàteloise , émue sans

dout e des doléances des négociants en détail
du pays, fait depuis quelques semaines un con-
trôle plus serré à la frontière . Pendant les trois
dern 'ers mois de 1925. on pouvait voir chaque
j our, mais particulièrement le jeud i (march e de
Pontarlier), le samedi et le dimanche , de lon-
gues files de voyageurs prendre le chemin de la
sous-préfecture du Doubs.

Auj ourd'hui ce trafic , illustré d'inc 'dents tra-
gi-comiques , a considérablement diminué , car
seuls se hasardent à passer la frontière , les
porteurs d'un passeport. La hausse des prix en
France et les mesures de police ont rendu les
acheteurs prudents. Et . malgré cela... le négoce
régional ne fa', pas des affaires bien brillantes ,
même dans la branche de l'alimentation. Nos
commerçants se rendent aujourd'hui compte que
la « pompe aspirante » de Pontarlier n 'était pas
seule fautive. . Dans notre Vallon , la population
a diminué de 464 habitants ; Fleurier est com-

pris dans ce chiffre ix>ur 91 unités. Bien des sa-
lariés , victimes de la crise industrielle , ont cher-
ché ailleurs un travail plus assuré. Et malgré
cette diminution de population , il est toujours
très difficile de trouver un appartement à Fleu-
rier ; par .contre, on offre en vain quelques ma-
gasins sur rue.

Dans les milieux horlogers , on souhaite beau-
coup que cette période d'avilissement des prix
prenne bientôt fin , mais on ne se fait aucune
illusion sur les difficultés qu'il faudra surmonter
pour mettre un peu d'ordre dans le marché hor-
loger. Pendant une période de crise, un fabricant
hésite à deux fois avant de refuser une com-
mande , même si celle-ci ne lui laisse qu'un bé-
néfice minime. Néanmoins , on suit ici avec
beaucoup d'intérêt le mouvement en cours, par-
ti de La Ohaux-de-Fonds. Signalons encore,
dans le domaine industriel , qu 'un atelier de mé-
canique de précision de Fleurier est occupé en
ce moment à la fabrication de pièces détachées
pour le - fusil-mitrailleuse de l'armée suisse.

' Verra-t-on au print emps s'élever les maisons
locatives communales ? C'est le secret de de-
main. Ensuite d'une motion déposée au Conseil
général , une étude approfondie va être faite ;
nous serons prob ablement renseignés d'ici à quel-
ques semaines.

Pour oublier peiu-êtrc les soucis du pain quo-
tidien , on parle déjà des réjouissances de l'été:
fête de gymnastique pour le district nu mois de
mai et réunion des musiques neuchàteloises en
août. Et comme la fête de l'Abbaye dure trois
j ours en juillet le Comité de l'Association des So-
ciétés locales (groupement en formation) n'aura
probablement pas assez de dimanches dans son
calendrier pour contenter chacun.

Le voyageur qui traverse notre village ralentit
généralement sa marche pour admirer à la Place
d'Armes (bifurcation des routes Fleurier-Ste-
Croix et Fleurier-Pontarlier ) une délicieuse pe-
tite construction de styleLouisXV Cet immeub le
sera prochainement mis en vente et si l'on en
croit les bruit s qui courent les enchères ne man-
queront pas d'intérêt.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le cardinal A\crcier sur son lit <le mort.

Le card 'nal M ercier se levait reuherement a
5 heures du matin et. à 5 h. 30, il se trouvait à
la chapelle .privée du palais, où il faisait une mé-
ditation d' une heure , à genoux sur le nur quet  et
les bras appuyés sur son prie-Dieu , i! restait
ainsi , tout le temps immobile comme une statue.

U disait sa messe à 6 h. 30 avec une dignité
et une piété qui touchaien t tous ceux qui y étaient
admis : après ia messe, il faisait un quart
d'heure d'act'on de grâces. Immédiatement
après, il prenait son petit déjeuner qui consis-
tait en café, pain et beurre , et, parfois , ui^ mor-
ceau de pain d'épiée.

...Mais., si on ose dire, c'était là, pour lui , un
déj euner de gala. Il lui arrivait 'souvent de dé-
je uner d'un morceau de pain sec.

C'est pendant ce repas qu 'il dépouillait son
courrier et qu 'il parcourait les journaux . Le tra-
va 'l de bureau commençait ensuite et durait
jusq u'à 1 heure .

Son repas au milieu de la j ournée était aussi
simple que le déj euner du matin : potage , un
plat de viande avec pommes de terre et légu-
mes, et un dessert. Ni vin . ni bière. De l 'eau.

Lorsque , par hasard ,  il avait dû monde , :I
faisait ajouter à ce menu un verre de vin , mais
ce n 'était guère abondant : une boute ille de-
vait suftire pour six personnes.

Ce n 'était nullement par un sentiment peu
avouable que le cardinal agissait ainsi , mais il
était adversaire de la moindre dépense inutile.

Apres son dîner , le cardinal faisait une visite
au Saint Sacrement , puis se remettait au travail
j usqu'à 4 h. 30. Sa vieille servante Virginie lui
apportait , à ce moment, une tasse de lait , et le
travail continuait jusqu'à 6 heures du soir.

Il se rendait alors à la chapelle où il passait
une demi-heure en prières. '

A 7 h. 30, il soupait d'un restant de viande
de midi , de pommes de terre et d'un dessert. Et,
enfin , après le chapelet en commun à la chapelle,
il faisait encore une méditation de vingt minutes
et.à 10 heures il se couchait.

La chambre à coucher du cardinal était mo-
nastique, blanchie à la chaux, sans tapis, sans
l'ombre de confort. A côté du lit, un grand cru-
cifix.

Ce.lit était en fer , de la plus grande simplicité.
Et, là-dedans, non pas un matelas, mais une pail-
lasse-

Ainsi, cet homme qui aurait pu s'offrir un con-
fort digne de la haute situation qu 'il occupait,
voulait pratiquer la vertu de la pauvreté : il dor-
mait sur de la paille , comme les plus pauvres
parmi les pauvres.

Il aimait , par-dessus tout , la tranquillité, le si-
lence, propice aux méditations.

« Si dans ma vieillesse , disait-il volontiers. . e
ne puis .plus remplir les devoirs de ma charge,
j e passerai mes derniers jours dans la paix d'uns
abbaye. -

Smi|B-r4^--ma.« vlsiom.
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Le notaire y devait aj outer au cours d'un en-
tretien que ses fonctions rendaient inéluctables:

— Bien que n'étant pas, lui dit-il en substan-
ce, le notaire de la famille Desburges. mais ce-
lui de feue madame Desbarges qui voulut bien,
sa vie durant , m'honorer de son amitié, c'est à
moi que monsieur votre père a cru devoir adres-
ser l'expression de ses dernières volontés. (Il
n'en dit point la date exacte, non plus qu'elles
contenaient l'aveu d'un suicide ayant ïa ruine
pour déterminante.) J'estime que, ce faisant ,
il entendit se reposer sur moi du soin de résou-
dre une situation que j e me dois de vous dé-
clarer fort précaire, sinon désespérée. Monsieur
votre père avait très compromis par des opéra-
tions... j e dirai : hasardeuses... la fortune per-
sonnelle de madame votre mère en même temps
que celle devant revenir à monsieur Jacques Fa-
zanne, votre frère du premier lit. Le régime
dotal régissant cette seconde union , il était de
mon strict devoir de réserver les droits de votre
frère en prenant hypothèque sur le domaine
d'Alleray. propriété personnelle de monsieur vo-
tre père, ce que j e fis dès que Jacques Fazanne
eut atteint sa maj orité. J'aj oute que son droit
lui donnait , dès le décès de madame Desbarges,
plein pouvoir d'exiger une reddition de comptes
comportant règlement, et qule c'eût été en ce cas
la vente pure et simple. Il s'y est refusé pour
des raisons de lui connues, et nonobstant —
j 'en fais l'aveu — mes propres avis.

- Le montant .de ladite hypothèque dépassait
très sensiblement à l'époque la valeur intrinsè-
que du domaine grevé. Ce montant demeurant
invariable et la valeur des bien fonciers ayant
notablement augmenté depuis ces dernières an-
nées, il est possible que la vente d'Alleray cou-
vre et même dépasse la somme garantie et les
intérêts y attachés. Feu monsieur votre père
m'ayant fait le redoutable honneur de m'insti -
tuer son exécuteur testamentaire, j'ai pleins pou-
voirs pour procéder à cette vente, mais un scru-
pule — que vous approuverez , j'en suis cer-
tain — m'interdit de le îaire sans l'assentiment
del monsieur Jacques Fazanne , les raisons qui
lui dictèrent autrefois de différer cette vente
pouvant conserver aujourd'hui à ses yeux toute
leur valeur ancienne. Sa signature est d'ailleurs
indispensable en l'occurrence. .

Daniel des Barges, atterre, ne put qu 'approu-
ver sans débat La difficulté résidait en ce fait
que ni le tabeillon ni lui ne connaissaient l'adres-
se exacte de Jacques Fazanne. Depuis le décès
de sa mère, l'ingénieur avait rompu, sans vai-
ne récrimination et sans reproches inopérants ,
toute relation avec son beau-père. 'Son frère ,
encore adolescent , n'avait j amais connu dans
leurs détails les raisons autthentiques de cette
rupture . II avait conservé de Jacques Fazanne
le sentimen t d'un grand camarade affectueux et
indulgent à ses écarts d'enfant gâté, et si son
insouciance naturelle s'était accommodée sans
grand souci de cette absence de nouvelles, du
moins son souvenir communiait-il avec une dou-
ceur émue dans l'affection profonde que tous
deux conservaient pieusement à la mémoire de
leur mère.

Cette résolution entérinée , le notaire pour-
suivi t l'exposé de la situation.

— Je prendrai pour base, continua-t-il. les
propres déclarations de monsieur votre père.
Je n'ai pas eu le temps matériel d'en contrô-

ler les détails , mais prenant en considération
findélectible optimisme — c'est une constatation
et non une critique — qui formait le fond de
son caractère, j 'ai tout heu d'envisager ses con-
clusions comme un minimum d'adversité. Etiez-
vous au courant des dernières opérations finan-
cières auxquelles s'est livré feu monsieur Des-
barges ?

— De façon plus que vague, monsieur. Mon
père ne me faisait pas participer à ses soucis et
ne me réservait que le partage des j oies de
son existence. U m'avait dans ses lettres, fait
allusion à une importante affaire à laquelle il
s'intéressait à Paris et dont il semblait escomp-
ter les meilleurs résultats. Il s'était associé, je
crois, pour cette exploitation, avec un certain
monsieur Cazauran dont il disait grand bien.
Cela d'ailleurs date un peu ; il ne m'en parla
plus dans ses dernières lettres.

— C'est bien cela. J'ai d'autre part convoqué
le sieur Cazauran et croyais le rencontrer ici.
En deux mots j e vous ferai connaître l' entre-
prise en question : avez-vous entendu parler de¦.< Paradénia » ?

— Certes mais sans en rien connaître. J'ai passé
ces dernières années en croisière. C'est, j e crois
une maison de nui t qui s'ouvrit , voici quelques
années, dans les Champs-Elysées, for t luxueuse,
m'a-ton dit. mais tenant à la fois du cercle
mixte , du dancing, du tripot et., de quelque
chose de plus encore. On prétend même...

Le tabellion interrompi t du geste et de la
voix :

— Excusez-moi si j e suspends votre critique ;
en voici la raison : monsieur Philipp e Cazau-
ran fut l'instigateur et le créateur de «Paradé-
nia » et monsieur Antoine Desbarge s était son
comma"ditair e.

Un f. i _ ,e rouge envahit la face du jeune
homme et il se dressa ; mais un nouveau .reste
de Me Dieulapalme endigua ses velléités d'indi-gnation.

— Je suppose, monsieur, dit Daniel des Bar-
ges extrêmement ému, que vous ne me blessez
pas ainsi gratuitement et qu 'une certitude...

— Absolue ! affirma le notaire, vous avez rai
son, mon enfant , de supposer que ce n'est point
sans impérieuse nécessité que j e vous livre ce
secret.

« Je tiens de monsieur votre père l'acte de
commandite , aucu n doute n'est permis sur l'o-
rigine de - Paradénia ». Je dois toutefois vous
mettre en garde contre toute conclusion trop
hâtive. Ce que j e sais du caractère de feu mon-
sieur Desbarges me donne au contraire à pen-
ser qu'il en fut en ceci comme en tout un peu...
me permettrez-vous «superficiel»?... Bref , je
crois qu 'il n'eut au début qu 'une notion assez
distante de ce que deviendrait l'affaire préco-
nisée. Le fait est qu 'il y engagea la forte som-
me, laquelle . présentait d'ailleurs ses dernières
ressources.

— « Paradénia ! » exhala le j eune homme ef-
fondré. Oh ! si Ramsay savait cela .'.... Et, de
confusion, il cacha sa face sous ses mains. Le
notaire continua :

— L'affaire , i ses débuts , se montra des plus
rémunérat rices , monsieur votre père, avec l'a-
grément de son co-associé. tira très largement
sur la laisse sociale , si largement même qu 'un
j our vint où ledit associé lui prouva par des chif-
fre s au;e non seulement il avait épuisé la part
des bénéfices dont son compte était crédité ,
mais encore ou 'il s'était ainsi remboursé de sa
commandite primitive. L'absence de tout élément
comptable dans les papiers du démnt ne m'apoint permis de j uger du bien-fondé de cette as-
sertion — c'est le motif qui m'a fait convo-quer '- sieur Cazauran. — mais monsieur An-toine Desbarsres dut rn-oir les meilleures rai-
sons de la te nir p our exacte, puisauc c'est de
cette subite émotion que survint., son décès.

(A suivre.)
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Les irandes passions
M&at& *\

— Pourquoi n'apporte-t-on pas le dessert ?
s'impatienta Henri Dûment.

— Tu es donc pressé de quitter la table ? de-
manda sa j eune femme, le regardant de ses
beaux, yeux candides.

Il ne répondit pas, se contentant de grimacer
vaguement.

La porte s'ouvrit et la femme de chambre
apporta les fruits.

— Oh ! qu 'est-ce que c'est ?...
— Des nèfles, madame, un fru it d.i Midi.
— Des nèfles, fruit du Midi, répéta Made-

leine , nè-fle... . ' . "..'. _.
Son visage rayonna d une joie intérieure, et

clic demanda :
— Est-ce que nèfl e s'écrit avec deux f i
— Non , un seul. Tu me demandes touMe

temps l'orthographe de certains mots, tu l'as
oubliée ou tu ne l'as j amais sue ?

— Je ne l'ai jamais sue, mais... jusqu a présent,
cela ne m'a point gênée... répondit-eHe en sou.
riant - -, «' __

Puis, après un court silence, elle aj outa .
— J'attends mon amie Suzanne, tantôt.
— Ah !
— Oui : elle vient goûter.
— Vous êtes devenues des mâéipafaMes, rit-il

avec ironie.
Mais elle dit , simplement :
— Nous avons les mêmes goûts, nous aimons

les mêmes plaisirs, cela rapproche.
Il s'en alla à ses affaires , mais il n'y pensait

point. ,
Son esprit n'était occupé que par une seule

pensée, comme son cœur n 'avait qu'une souf-
rrance.

H connaissait , depuis trois mois, les affres de
la j alousie la plus violente, la plus douloureuse ,
parce qu'elle était sans doute sans motif , sans
fondement.

Sa femme s'était tout à coup détachée de
lui. elle évitait ses baisers. le fuyait presque. Ses
pâleurs soudaines, ses airs distraits, son rire
nerveux, par moments, tout indiquait en elle un
ëtat d'âme nouveau, troublé, étrange.

Il voulait savoir , savoir... Il la suivait , l'épiait,
il fouillait dans ses tiroirs, bouleversait rubans
et fleurs.

Ali ! comme il haïssait cette amie, cette Su-
zanne. In confidente , la compFce, peut-être.

La veille, il les avait suivies à distance, et il
les avait vues jeter une lettre à la poste.

Elle écrivait... Mais à qui écrivait-elle ? Qui
avait su détourner de ses devoirs sa naïve et
pure Madeleine ?...

II se reportait au passé. Deux années s'étaien t
écoulées depuis qu 'il l'avait vue pour la pre-
mière fois, qu'il s'en était épris et qu 'il l'avait
épousée.

Elle avait une tête brune et bouclée d'enfant ,
un doux visage d'enfant, des yeux merveilleux
d'enfant. Ni intelligente ni sotte, mais charmante,
elle plaisait à tous ; lui , l'adora . Ges deux an-
nées furent un bonheur calme, sans nuage. Elle
était douce , bonne, docile. Et, soudain , voici que
l'enfant devenait une femme nerveuse, irritable ,
froide et presque hostile.

Souvent même il l'entendait parler dans son
.sommeil. Elle disait des noms étranges : Assué-
rus. Jacob , Colbert... Jamais elle ne prononçait
le s'en.

Déchiré par tant de souffrance, il éprouva le
besoin de s'épancher dans un coeur aimant... Il
passait j ustement non loin du docteur Dufour .
un vieil ami , il entra chez lui.

— Ah ! la bonne surprise , l'excellente surprise,
s'écria le docteur : il y a longtemps que je ne
te voi s plus. Tu n'es pas malade, non... Ton
visage, pourtant , est un peu maigre ... tes joues
pâles... Et ta femme ?.... Touj ours aussi jolie ?...
Tu viens sans doute m'annoncer du nouveau ;
heureux mortel , va !... Une fille , un garçon ?

— Ni l' un ni l'autre.
— Ah ! pas encore ... Eh bien , cela viendra.
Henri Dumont était venu pour s'épancher; ce-

pend ant , il répondit :
— Sans doute... cela viendra.
— Et... touj ours amoureux , touj ours heureux .
— Touj ours...
— Vous allez au théâtre, chez des amis ? En-

semble ?
— Mais oui... Pourquoi pas ?
— Mais , mon vieux, d'où viens-tu , de la

lune ?... Tu ne sais donc rien de rien ?...
Dumont , déj à pâle, pâlit davantage et demanda

d' une voix qui tremblait :
— Qu'est-ce que je ne sais pas ?
— Comment ! Tu ne sais pas que les femmes,

depuis quel ques mois , subissent une crise singu-
lière ?...

— Tu parles par énigmes; explique-moi...
— Elles n 'aiment plus ni époux ni enfants ,

elles ne vont plus au théâtre, ni même au dan-
cing....

' — Justement.. Ma femme, qui adorait la dan-
se, refuse , maintenant.

— Ah ! ah ! triompha le docteur, tu vois bien. .
Pas une n'y échappe... pas une... C'est une pas-
sion terrible, ardente.

— Mais, enfin... Me diras-tu ?
Le docteur éclata de rire et, secouant les

épaules à son ami :
— Vieux fou... Mais, les mots croisés, la re-

cherche des mots croisés !.-.
Une grande lumière traversa son esprit tor-

turé. Son cœur s'allégeait d'un poids énorme.
« Mon Dieu ! se dit-il, si c'était cela... »
Il se rappelait comme il s'était moqué d'elle

lorsqu'il l'avait trouvée un crayon à la mam et
penchée sur un j ournal.

Il rentra chez lui vers les cinq heures- Des
éclats de rire venaient du petit salon. Il s'ap-
procha. La porte était entr 'ouverte. II regarda,
rou de bonheur. Madeleine était étendue sur le
divan , le visage baissé sur une feuille illustrée ,
et disait à Suzanne, qui avait sur ses genoux un
grand Larousse :

— Un nom de singe en cinq lettr.es... Cherche
au mot singe. Ça commence par 'u-n, et finit
par u-s.

— Voilà, voilà , disait Suzanne avec mi éclat
de rire. La femme d'un roi de 'l'hèbes. Une ville
de Chaldée en deux lettres...

Henri Dumont, le cœur plein de j oie, entra ,
et embrassant la j olie tête brune de sa femme, il
dit :

— Attendez... Je sais... Une ville de Chaldée...
— Ur ! Ur !... criait Suzanne.
Et Madeleine, sans avoir bougé, continuait :
— Un diplomate français allant au secours de

Stanislas de Pologne au dix-huitième siècle...
Mathilde OSSO.

La maîtrise de l'estomac
Le jeûne ur VVolly a définitivement battu son

propre record de j eûne complet, soit 28 j ours et
5 heures , auxquels il faut aj outer les cin q j ours
de jeûne préparatoire , afin d'éliminer la totalité
des déchets alimentaires que contient son appa-
reil digestif.

11 est sorti de sa cage de verre assez alerte.
C'était, d' ailleurs , la trente-sixième fois qu 'il s_
Iivrait à une épreuve de ce genre. Et les plus
durs moments étaien t depuis longtemps passés,
c'est-à-dire les 5me et 9me j ours.

C'est, en effet , d'abord , au bout de cinq j ours,
la crise de la faim. Elle n 'est rien à côté de la
crise de la soif — neuvième j our — qui s'accom-
pagne d' une crise morale fort pénible. Elle donne
lieu à un certain nombre de symptômes f,é\ retix
qui se reproduisent fidèlement à chaque expé-
rience.

La température s'abaisse (fièvre froide ) le
pouls ralentit. Les fonctions glandulaires s'arrê-
tent : la sécrétion salivaire et la transpiration
sont supprimées. Le corps, la bouche , les fosses
nasales et la gorge deviennent entièrement secs,
les oreilles bourdonnent et la sensation de « vie
qui s'en va» détermine une sorte d'angoisse in-
dicible.

Puis, peu à peu , ie corps s'habitue à cette abs-
tinence et s'engourdit , subsistant, à la façon des
animaux hivernants , dans un état de combus-
tion ralentie.

Estimons à son j uste prix, et sans ironie , ce
tour de force qui en vaut d' autres. Cet Anglais ,
qui fut un très honorable aviateur , prouve de
quelle magi strale façon la volonté peut asservir
l' estomac et il nous fournit là une indication pré-
cieuse de l'inutilité de tant de nourriture que
nous prenons. Là serait peut-être une solution à
la vie trop chère.

Il paraît que si l' on arrive à lutter contre la
faim , il est plus difficile parfois de lutter contre
— non pas la privation des aliments — mais la
monotonie de certains d'entre eux.

Il y aurait au record de Wolly à opposer —
si on trouvait l' amateur — un autre défi, assez
peu banal , inspiré par une nouvelle d 'Alexandre
Dumas fils, parue dans son volume la « Boîte
d'argent ».

Dumas fils y expli que qu 'une chose matérielle-
ment impossible — le croirait-on ! — c'est de
manger du pigeon , rien que du .pigeon à tous les
repas sans exception.

La viande grise de ce volatile cause , paraît-il ,
à l' estomac, par sa continuité monotone , une in-
vincible répulsion. La plus solide volonté n'y
peut rien. Et si vous n'avez devant vous que du
pigeon — bien entendu sans petits pois — vous
ne voudrez , au bout de quelques j ours, plus rien
savoir pour desserrer même les dents.

Un homme audacieux réputé .gros mangeur ,
songcra-t-il à se faire enfermer dans une cage
de verre et à se fai re servir chaque j our — par
devant huissier, pour éviter toute supercherie -.-
des pigeonneaux nature à répétition. Il y gagne-
rait sans doute beaucoup d'argent.

Son supplice, plus rude que celui de Wolly
- ¦ ou qui le conduira au même résultat — amu-
sera peut-être bien plus les badauds qui aiment
les tours de force — même d'estomac — s'ils
présentent quelque nouveauté et surtout s'ils
semblent le contraire de la vieille logique qui
préside au train-t rain de notre vie.

, Henry DE FORGE.

(Communiqués
Le grand événement théâtral de la saison...

C'est ia représentation qui aura lieu après-
demain dimanche 31 janvier , au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. La troupe du Théâtre de la
Porte St-Martin jouera le dernier grand succès
de la Comédie Française : c Robert et Marian-
ne -, pièce nouvelle en 3 actes de M. Paul Gé-
raldy.

M. Antoine, le grand critique de F- Informa-
tion », dit au suj et de cette pièce : Succès écla-
tant et de grande classe, cette oeuvre considé-
rable est montée jusqu'au triomphe.

Rappelons que la représentation sera termi-
née avant le départ du dernier train pour Le
Locle. Location ouverte auj ourd'hui vendredi
pour les Amis du Théâtre (coupon No 17), sa-
medi et dimanche pour le public. Téléphone
15-15.
« Surcoût », suite et Rn ce soir à la Scala.

Le Roi des Corsaires continue à la Scala. Le
plaisir des spectateurs n'a d'égal que leur im-
patience de connaître l'épilogue des aventures
incroyables, bien que rigoureusement histori-
ques, de l'illustre marin Surcouf. C'est ce soir
et les jour s suivants jusqu'à j eudi, qu'on vien-
dra en foule applaudir la dernière partie de ce
beau film. Matinée dimanche à 3 heures 30. Lo-
cation ouverte tous les jours de 9 heures à midi
et de 2 à 6 heures. Téléphone 12.01.
« Monsieur pour dames seules ».

C'est le titre d'un beau film qui passe sur
l'écran de l'Apollo dès ce soir. « Monsieur pour
dames seules » est un beau roman d'amour,
plein de charme , j oué par d' excellents artistes.
Les scènes touj ours gaies se déroulen t dans de
somptueux décors où évoluent de très jolies
femmes dont la grâce est un réga l pour les
yeux. En résumé , « Monsieur pour dames seu-
les» est un film débordant de gaîté et de beauté.

Représentation tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
L'Abeille et la Brèche à Bel-Air.

Toutes les personnes qui se rendr ont à Bel-Air
dimanche , auront l 'occasion d'entendre de beaux
chants exécutés par la société de chant «La
Brèche », sons-section de la société de gymnas-
tique L' .Abeill e» ; en pl us de ça ils auront le
plaisir d'app laudir une pianiste de valeur qui
accompagnera les solistes. La note gaie sera don-
née par notre sympathique Poil d'Azur . Gymnas-
tes, soutenez vos sous-sections.
Les bals de la Lyre au Stand.

La Société de musique La Lyre organise le
dimanche 31 janvier  1926, dès 15 et 20 heures ,
deux grands bals publics dans les spacieux et
confortables locaux du Stand des Armes-Réu-
nies. L'après-midi. « L.i Lyre » au complet avec
ses 75 exécutants, sous l 'experte direction de
M. W. Perret , fonctionnera comme musique de
danse. C'est là . en même temps qu 'un régal mu-
sical, une excellente et rare aubaine pour les
amateurs, toujours plus nombreux , de l'art cho-
régraph ique. Dans ce domaine « La Lyre» , s'est
acquise une vieille et solide renommée et di-
manche , elle se présentera dans une forme par-
ticulièrement brillante. Il n 'en faut pas plus pour
voir accourir ce j our-là au Stand la foule des
grands jours.

Le soir: Bal. — Orchestre de 1er ordre.
Le concours militaire de skis.

Nous rappelons le grand concours mi li taire de
skis de l 'Association suisse des Sous-officiers
organisé les 30 et 31 janvier 1926. par b Sec-
tion de notre ville. Nous attirons l'attention sur
le concours d 'obstacles qui aura lieu le diman-
che dès 14 heures , près du Collège des Crê-
tets car c'est la première fois que pare il concours
a lieu dans notre ville (franchissement de haies,
de bancs , saut, virages, etc.)

Le samedi soir, grande soirée familière pré-
cédée d'un banquet au Cercle du Supin.

J-Ls* Itlocte
Satin et Kasha

Mais oiu. Madame, ces deux tissus se com-
p lètent à merveille : grâce à l'un vous obtien-
drez une robe élégante et l'autre f era de votre
toilette un vêtement chaud, conf ortable, délicieu-
sement douillet. Facile à porter dès à p résent
sous un manteau-, cette création sera encore
charmante au début de la belle saison.

Le crêp e satin noir se p lace dessiis et le kasha
beige sur l'envers de l'é tof f e  soyeuse ; U appa-
raît cependant en revers au col et en doublure
aux manches ainsi qu 'au j abot de cette robe con-
çue dans le sty le des robes-manteaux.

En ce modèle, tout est original, dep uis le col
montant, une des tendances nouvelles de la sai-
son, jus qu'aux manches larges et cep endant
p ourvues d'un p oignet serré, sans oublier les ef -
f ets  en f orme incrustés sur les côtés de la j up e.

A côté des cols qui enserrent le cou et p eu-
vent s'ouvrir à volonté , on en remarque d'autres
p lus bas ; la disp osition f avorite est celle d 'un
ruban gros-grain qui remonte derrière à l'enco-
lure et suit devant une ouverture un pe u p oin-
tue. Cette même garnilwe p eut se reproduire
avec des galon s brodés ou même dans une note
habillée à l'aide de rubans de métal. Parf ois
Un simp le lien de tissu se croise devant et se
noue.

De grandes recherches ont été f aites p our va-
rier les manches qu'on laisse étroites et souples
du haut, mais qu'on transf orme et qu'on garnit
depuis le p oignet j usqu'au-dessus du coiMe.
Dans une note assez originale et seulement po ur
quelques robes d'apr ès-midi élégantes, certains
modèles comp ortent des manches dotées d'un ou
deux p etits bouf f an ts  sur l'avant-bras.

Bien que la taille reste relativement longue,
on essaie de la remonter, ceci phttôt par la f a-
çon dont on incruste la j up e sur le corsage.
Pour la robe qui nous intéresse p lus spéciale-
ment auj ourd'hui, c'est un mouvement en p ointe
qui a retenu l'attention, il s'harmonise bien avec
l'ensemble ; je tiens à en souligner ici Vef f e t
amincissant.

CHIFFON.

pour la ^ïïf h cts
toilette m w *

JH :''1'i. . . T) 2047
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JL«J
nouvene î_ «fiïi-pe

Un nouveau perfectionnement
de la lampe à incandescence

JH 5__ /  Z 1841.

I
Avis de l'Administration

.Nous in loi-mous nos Abonnés «lu dehors
qui nom pa» encore réglé leur iibouiicuieii l
que les remboursements pour le

Premier Trimestre 1926
oui. élé remis à la Poste. ÏVous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil el I
leur rappelons que les remboursements ne I
sont présentés qu*aue seule fois par le I
facteur. Un cas de non acceptation à celte l

I 

présentation, le» remboursement!, peuvent I
èlro retirés dans les Bureaux de Poste pen- f
•lant les SEPT jours suivants.

Xos abonués peuvent également acquitter I
leur abonnement en versant leur dû a no- I
tre Compte de chèques postaux IV b. ..*.5. 1 j

Administration de L'IMPARTIAL. S



DOREURS. l'̂ en-V'
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par lloclireu-
tiner & Itobert S. A.. Série 10.
P _»B ._ G l!l64ri

Carfelaâe «¦-.:.'_»:
re). rondins i fr. 16. — l e  slère),
troncs (fr. 5.50 les 100 kilos). —
S'adresser Chemin des Postiers
37. ou Hue du Progrès 11. 3008

A V_Pni1l*_P ' "'""'¦ ue -liar ~
ltIIIII I» pentier avec ou-

t i l lage . 1 gramop hone «Idéal» ,
avec '__ disques et 1 pousse-pous-
se, a l'état de neuf. -.007
S'ad. an bnr. de. ['«Impartial.'¦ 

*% _ A vendre
^"""SàtSWet. une j u m e n t  île
_^__-É^a-*_i_ 6 ans, garantie

soiis tous les rapports , ainsi qu'un
traîneau à .recette, n l'état de
neuf. - S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 11 au 3me étage, à gan-
che. 1851

Wf. !J3_r-r_P neuve ou d'occa-
V _-I_v.fi t, sion , mais en bon
état , e»t demandée. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffre B. L.
1975. au bureau de I'IMPA I î TIAL .

1979 

F_T *__ !___ - QUI si,ï l êref«i. e-
11 ¦ ilwWi" rait financière-
ment  à bon petit commerce; rem-
boursables et intérê t suivant en-
tente. Sérieuses garanties . —
Ecrire sous chiffre A Z. 195'.
au Bureau de I'IMPARTIAL. ï_ S_

_r__i((il*__l___ C émail. - Décat-ie _!___ UII9> quages, ainsi
que creusures sont à sortir. —
S'adresser Fabrique de Cadrans,
rue ries Terreaux 23 1781.

I -tninC ue 2 à 3 mois,
JL-IffËIIa, sont à vendre. —
S'a-ira. ser a M. Favre, quartier
.les Huiles 28 181 â
_____>-£l_Bn__ _Or demande régla-
K€Sg-€HSe . es plat s, gran-
des uièces. a faire à domicile.

1705
S'ad. an bnr. de l'«I_np art lal> .
1M_«*_ _ SB*_31_F»__ A vendre un Ui-Fflï_ - -_ .  SC». van , belle mo-
quette moderne . 1 canapé pari-
sien . 1 fauteuil Anglais. 1 buffet
de service, 1 table à allonges , 6
chaises cannées, 1 armoire à
glace r_ portes), 1 dressoir, 1 se-
crétaire , 1 buffet  a 2 portes , .lits
métalliques a 1 et 2 places, 1 la-
bié ronde . 1 berceau verni blanc ,
complet. Bas prix. — S'adresser
chez .M. Paul BECK . tapissier ,
rue de la -"erre 47. 18?>4

__fcBK -Hlfl -PC Pour l'éehan-
IPI9I|-11.9, tce de vos dis-
(|iies. rinressez-voiis à M. E.
Visonl. rue Tète de Pian 28.
Case nostale 35.6. — Vente.
t'*«*linnge 'Kl "

Haine c"" it'11, "a ' I,J " lu', - • 'L/Utile , i es lessives. — S'adres
ser a Mme Rollat, rue de la Ba-
lance 10a. - 1820

I AoAmont a lou -1' ue suite , com-
UVgClUOUl posé de 8 chambres ,
balcon , véranda , dé pendances.
Fr. 55.— par mois. — S'adresser
rue Wiukelried 75. au 1er étage ,
_ droite. 1978

Appartement. SS
tre de la ville , appartement de 2
pièces et cuisine. Pour la même
époque , deux chambres indé pen-
dantes. — Offres écrites soue chif-
fre D. K. 195.". au bureau de
I'I MPAUTIAI .. l'.lô .
Qll a op j l  appartement de 4 et\) \l -llHi § pièces, chambre
de bains , vérandah . chauffage
central, grand jardin personnel.
est à louer.
S'adresser de 11 h. à 15 h., chez
Me Schaltenbrand , rue A.-M. Pia-
get 81. Téléphone 331. 1640

Appartement. £ .*£&?&
appartement  de i pièces , cham-
bre de bains , véranda , terrasse.
S'adresser rue du Parc 94. an
rez-de-chaussée, a droite. 2012
T,nd pmpnt ¦' l0uer. de saHe - --.g-llicll . chambres et 1 cuisi-
ne . 2018
S'ad. an bnr. de l'tlinpar tlnl»

i ih - i r r ih p .  ",eii 'j lee. " <uu '." "
ULl t t l l IUIO personne honnête Ira -
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée¦ gauche 1937

Belle chambre , Sf.™àP-t
sion . sont offertes à personne
solvable. — S'adresser Pension
William Maire, rue J_So__Vi-Rb_
bert 82, 2008

Nous voulons faire de « * « _ ¦ ___ffH. jfgf_L B an Examinez attentive-
la place pour les [JnC \â|gjp||| *1|1 f€iil|ll£fe l1 

ment nos prix,
envois du printemps VEJ JlllllI CIIl "¦¦ ¦ Ifl |ll| K I ils sont éloquents

1 Wêî inenis 1 Pan4alons P "^» 12.50 ul iiw- !*lcimtfeaiiiK 1f a-ClUVIHS Pantalons belles rayures à 14.50 * ¦«"¦¦«'«¦«^
pour hommes. ¦ _ __. . ¦ . , . 7-- _ . _ ..__ _,« pour hommes,

toutes grandeurs , m» 1 Pantalons mi -lune , doubles 15.50 toutes grandeurs , AI*
vendus au prix de «-P*!.- Pèlerines pour enfants , depuis 9.50 vendus au prix de &\3.m

J — ¦ ¦ Vêtements pour garçons , ,issus ZL 24.50 \ 
WCieilieiiiS I Manteaux Raglan ,  ̂

h0
='Pure __ M 59.- RfUllCIIlS

pour hommes, Gilets fantaisie, tricot pure laine 10.-- pour hommes,¦ coupe moderne , 1 ou 2 bou- <0|tfl| ['! CilletS _ mancll CS, pure laine 15.50 beaux tissus souples, M €» %i
to ns, vendus au prix de «-P"»" Spencers pour hommes , depuis 8.75 vendus au prix de *m\&mm

I ^  

. I Blouses de bureau toutes grandeurs 9.--
W CîICHieilIS fi Blouses horlogers tout es façons 7.50 ^ : _PiI_rCleS!SllS

pour hommes, coupe irréprochable pour hommes, façon cintrée ,
draperie première  qualité. Mj Qb  y ! Ulî lût QB Clî*BPC®.IX CO flFOP 3 2/ H draperie française, AA

vendus au prix , de éK **am h vendus au prix de «_t# TJP«ra—¦ —¦— • — ! : CKapcanx ic iciiirc J -1, ^ Vêtements I * «*«--- ¦.*_ -._.» * • « i Flonteirax d0'° I
pour enfants, (JO Iflt llïfl«i^^g. DflUf iSÉllfS lll pour garçons,

façon sport, vendus at ^BL I ¥ If Iill fl_fl\ u "" forme nouvelle, <-& m
au prix de M _£.- I , .fi 1 ||Ullll lll HOÏS .Î\W lll. vendus au prix de &*\\\.m

Phamhna A louer de suite._ LdU __ I_ .  belle chambre meu-
blée, au soleil , à personne solva-
ble et honnête. Paiement d'avance .
— S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à ganche.xm 
Ph amb r a  A louer au soleil .__ ld.lll_ l. . ^eiie chambre, avec
pension. — * S'adresser rue du
Parc 87. au .me étage. 1785
P h 'j m h r a  meublée , a louer , à
UUa _ UUl C Monsieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119. au Sme
. tas . è droite. 183N

Piofl à . t O P P P  iiinè pendant . .
i ICU 'O, IG11G. louer rie suile.
Discrétion absolue. IS '.'.I
S'ad. an bnr. de l'tlinpartial»
P .h a m h P P  meublée, a muer u .
Ul.ai l l t . l L  suite ou époque -A
convenir. — S'adresser rue m>
Progrès 95*. au 1er étage. 1S18
( .hamh p o  * *0lJe,' ehamui i
.UaïUUl C. bien meublée, si-
tuée au soleil, à personne honnê-
te et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
.me étage , a droite 2017
Phamhna  meuolee , exposée au
-Utt-lUl G soleil , avec balcon, a
louer de suite. Fr. 25.—. S'adres-
ser rue de la Charrière 57. au
..me étasj fi a gauche . *?0II .

f fj f  Do demande a ache ier.
Lll. un bois de lit Louis XV
(i place) ; éventuellement avec la
tuerie. Le tout en bon état. —
Offres écrites avec les prix du
bois seul, ou avec la literie, sous
chiffre A. A. 1548, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. ms
Pntarfap  a S*2- — On cherche a
I Ulagcl acheter potager à gaz
(3 flammes), avec four. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffre P.
G. 1847. au bureau de l'«Iiiii.ar-
ti - i l  » 'M .7
U r i t o r t û n  « -H'- '-__ I'I -I I iou-
1 U-ugvl serve rvec accessoires
est à vendre , ain..i qu 'un réchaud
à gaz (9 trous). — S'adresser rue
de la Paix 83. au Sme étage , a
SRUch. 18.'2

Groupe d'Eparons Mixte
des Croseites

Cote de la Malahoi.
Versement des cotisations

chaque Samedi soir.
. Les personnes qui désirent

s'en faire recevoir peuvent
s'adresser au Tenancier.
700 LE COMITÉ.

Çnnn rl' pprjj p LIBRAIRIE
Ottb- U --UI_ .C0URVOISIER

B d'Inventaire m
lin I«E»<

Hanteoii__
I f"* _F_r. 2®. -

Gilets Mm i
B.ti 'US coloris . inoJe av. |
H llnr irs brodées soir 1,
I _Fr. Ï2.90

ÏÏJ_ra !«_»__

ROBES |
Wmr. ».«.€> |â
Un ¦«_»_.
ROBES

Fr. *V£.&® m
Um ï«sr»_

¦ ROBES I
WsT. *-_..<__€? ZÊ
Un loi

S ROBES I
Fr. 29.SO

I 8J_m tommt
Blouses
Fr. 2. . .3-5.
Un !«»_ .

. I Casaquins M
, Fr. 4.90

1 Marguerite IILL}
¦ ¦ '>nu_ -de-Fou«li. &&,

/ £/j f  DEMAIN \C\V
10 IM Assurez-vous AUJOURD 'HUI à Vfc \\

f i  LA CENEVOISEll I
li S ASSURANCES SUR LA VIE j| J\ 1 \ E GENÈVE JE I
\ *_ V 'iE qui vous offre les meil leures conditions I F  l i

W \  ̂ *** / if  f l
V% ^^_ A gent général : Henri  H U G U E N I N  /g //
Y^ \^^ 

Pai_ 

87 - LA CHAUX-DE-FONDS //$ /Jf

^Xi ^^^ 
Ayent 

: J. H. JEANNERET /jF //
\V, N^fe. Parc _8. La Chaux-de- Fonds /JF /*

py f pq p Dame très au courant
J_ A u u _ . du service, cherche em-
p loi pour les samedis dimanch e0
et lu tn i i s . - Ecrire sous ciiillrc I*.
G I4_ 5.  an bnr. d» l ' iM P -iniAi. .

lonn o f i l lo  de '""lB «-_--!•»_¦
UGUUG llliG propre et active .
cherche place dans bonne famil le:
rie préférence , pouvant coucher
chez elle. — S'adresser nar écrit
sous chiffre A. P. f __ I _t , au Bu-
venu IIP I . I r ima . i i a l» .  181**

IlomniCOlIfl  purlant i i l i e i i i a i id
U Cil lUl -Cllt , et français , cher-
che emp loi dans n 'importe quel
commerce. — S'adresser :ue des
Terreaux 12. au rez-de-chaussée.

PpP -ft-flP de confiance, dis tr o-
I . l .UUU.  sant de ses matinées ,
demande a faire un ménage soi-
gné. 1849
S'ad, an hnr. de l'cliiuiartial »

Jeune femme ^S^er .:
commande pour faire des heures ,
lessives et tous genres de net-
toyages. — Ecrire sous init iales
L. T. 29 à la suce, de lTJ.iPAi t-
TUt .. rue Lèonold-Robert 64. .H
(VdllCOn .0 SII r ''"drans émail.
UICU -GUSO cherche travail en
Fabri que. 1951
S'adr. ao hnr de l'-Impartlab

loliri O f l I lO  eHl demandée luur
UGUUG I111G cadrans métal. —
S'adressser a la Romaine , rue
Numa-Droz 78. 2001»

( .POnOllP 0u demande un gre-
U1 GUGUI . neur : à défaut , un
jeune homme serait mis au
courant. — S'adresser à la «Ro-
maine - , rue Numa Droz 78. 2004

loiino f i l lo  Ill ,er ée "es écoles.
UGUUG 11I1C , est demandée au
Magasin alimentaire, rue Jaquet-
Droz 85, 2002

On demande !$-£•_£_, T
ja travaillé sur des machines. —
S'adresser Rue Numa-Droz 173.
au 1er étage , à {tanche, 1848

PBI[BOSB-lllIlBllSB ,,e
^rnteé .;

trouverait place stable dans bon
atelier de "la localité. — Offres
écrites sous chiffre A. B. ISOfi .
an Bureau de I 'IMPART .A t. 'SOfi
l' niffcnp Apprenti coiffeur , est
UUlll -UI . demandé. — S'adres-
ser rue du Manège 22. 1821

Commissionnaire , ^ën. %£.
sente par ses parents , est deman-
dé pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72.
an 2me étaue . 1997

RnnilP sac~am cuire , est de-
DUllI l t , mandée dans ménage
soigné de deux personnes. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Vog.l , rue l .éonold-Ptob ert 7..

On demande PT *
mL__ _;

nour ménage de deux personnes.
2005

S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

nhamh p o a 'oner. meublée , àVJU QUIUI G pergonne honnête. —
S'adresser rue de la Serre 79, au
3me étage. 2001

Jolie chambre Cër.'l1 Mon-
sieur de moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85. au 1er étage, à
droite. 1949

P ih -imhpp A louer chambre bien-110.1111.1 C. meublée , à Monsieur
travaillant dehors . — S'adresser
' Mme Brunner. rue Neuve 10.

1995 

ntlAmlïPfl meublée , à louer a-liaillUl C un e ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser chez M.
à. Vallotton. rue de la Paix 77

1968



Chroiticiue jurassienne
Un bûcheron se casse une j ambe dans la forêt.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Paul Winkler ouvrier bûcheron chez M.

Louis Voumard , à Courtelary était occupé hier
après-midi à dévaler du bois dans la forêt du
Droit au-dessus du dief-lieu _u lieu dit « Sous la
roche ».

2 billes étant restées retenues par une bra n-
che d' un arbre voisin , M. Winkler la coupa, mais
au même moment les bois glissèrent, entraînant
avec eux le malheureux ouvrier , qui fut proj eté
dans les rochers , situé un peu en-dessous. M.
Winkler atteint par les billes eut la j ambe gau-
che brisée , et resta pris dans les roches sans
pouvoir se dégager.

Accourant aux cris du pauvre homme, ses
compagnons de travail le descendirent , non sans
de grandes difficultés, au moyen de cordes jus-
qu 'à un endroit plus favorable. Comme bien l'on
pense cette opération dé-icate nécessita plusieurs
heures , et ce n 'est que hier au soir aux environs
de 22 heures 30 que M. Winkler conduit sur un
traîneau , arriva à l'hôpital en notre localité où
les premiers soins lui furent prodigués par nos
soeurs dévouées ; l 'accident s'est produit aux en-
virons de 18 heures.

En voyant le blessé souffrir sur ce traîn eau
venant du chef-lieu , on ne pouvait ne pas songer
à l'auto-ambulance dont l'incontestable utilité
et nécessité s'affirment touj ours plus.
L'expertise de la ventilation dans le tunnel du

Moutier-Granges.
L'Agence Respublica apprend que deux rap-

ports d'expertise concernant le dernier cas sur-
venu dans le tunnel de Granges-Moutier où du
personnel a fa 'lli être asphyxié, viennent de
parvenir au Département fédéral des chemins
de fer suisses. L'un de ces rapports a été fait
par la direction du Loetschberg et le deuxième
par les C. F. F. Ces deux rapports sont concor-
dants pour reconnaître que la ventilation dans le
tunnel en question est suffisante . Les experts
n 'ont examiné que la vent ilat ' on. Cette ventila-
tion a une vitesse de trois mètres par seconde ,
soit 10,8 kilomètres par heure . Les deux trains
de marchandises où le personnel a failli être as-
phyxié circula 'ent dans le tunnel à peu près à
la même allure que la ventilation , ce qui aura
selon les experts permis à la fumée d'envelop-
per la locomotive , produisant ainsi le malaise si-
gnalé. Toutes les stations intéressées au trafic

marchandises par le tunnel Granges-Moutier ont
été informées à nouveau par les C. F. F. que la
charge des trains de marchandises devait être
diminuée et la vitesse augmentée . Du côté des
C. F. F., l'expertise a été faite par M. l'ingé-
n :eur Savary et M. Kradolfer , chef mécanicien
à Bienne- Du côté du Lœtschberg, l' enquête a
été faite par M. Brust.
A Porrentniy. — Grave accident de camion.

Mercredi , vers 1 heure de l'après -midi, le ca-
mion automobile des grands moulins de Laufon
arrivait de Cœuve â Porrentruy avec un char-
gement de 10 tonnes de farine. Devant le café
Paupe, le jeune Wilhelm Brunner . 19 ans , fils
de M. Jacob Brimer , employé aux C. F. F., do-
mestique chez le prénommé, qui connaissait le
conducteu r de la voitur e et qui avait l'habitude
de l'accompagner au cours de ses tournées en
Aj oie, voulut monter sur le camion qui avait
ralenti son allure à ce moment. Mal lui en prit ,
le malheureux glissa sur le marche-pied et tom-
ba sous les roues d'arrière de la voiture qui lui
passèrent sur la j ambe gauche, laquelle fut
broyée. On déposa le blessé dans la grange de
M. Roth , fermier , et peu après les infirmier de
l'hôpital arrivèrent sur les lieux et le transpor-
tèrent sur un brancard à l'hôpital. On ne sait
encore s'il faudra amputer la j ambe du mal-
heureux.
La « Feuille d'annonces » de Bienne au Grand

Conseil.
Il semble probable que le conflit au suj et de

la « Feuille d'annonces de la vill e de Bienne »
soit porté devant le Grand Conseil bernois , sous
la forme d'une interpellation au Conseil d'Etat.
(Resp.)

De notre correspondant de Cernier :
Fédération des ciianteurs.

En une séance tenue di manche 17 courant, à
Valangin , les délégués de la Fédération des
chanteurs du Val-de-Ruz ont choisi le Choeur
d'hommes de Boudevilliers comme section di-
rectrice de la prochaine réunion de printemps ,
le dimanche 2 mai .

Cette manifestation coïncidera avec la céré-
monie d'inauguration de la bannière de ia cho-
rale de Boudevilliers. On sait que cette vail-
lante société concourant pour la .première fois
à Neuchatel les 6 et 7 juin derniers , remp ortait
la Ire couronne de laurier dans sa division. La
population a voulu lui témoigner sa reconnais-
sance et dotera son Choeur d'hommes d'une
superbe bannière , emblème qu ; doit le conduire
à de nouveaux succès. Nous le lui souhaitons.
Fête cantonale de gymnastique.

Après de laborieux pourpar lers . la Section
fédérale de gymnastique de Cernier a été dési-
gnée pour organiser la prochaine fête cantonale
en j uin. Un comité v ent de se constituer ayant
à sa tète M. Charles Wuthier , président de
Commune. C'est évidemment une lourde res-
ponsabilté pour un village de quinze cents ha-
bitants , mais Cernier ne recule j amais devant
aucune tâche, si grande so't-elle : on sait que
le dévouement et l'esprit de sacrifice sont in-
hérent s à cette localité , et l'on peut prédire aux
gymnastes qu 'ils remp orteront de leur séjour au
Val-de -Ruz le plus durable souvenir . Au reste ,
notre vallon a déjà organisé une fois , en 1899,
semblabl e manifestation, b'en qu 'au point de vue
partiop a tion et couverture financière. la compa-
raison ne soit point aisée. Que Messire Soleil
veuille b:en , d'ores et déj à prendre noie de
cette date , car sa présence est particulièrement
indispensable.
Les élections aux rîauts-Geneveys.

La vie chez les « Alésanges » n 'est pas tou-j ours des plus calme. Les électeurs étaient con-
voqués samedi et dimanche 16 et 17 courant. Il
s'agissait d'élire deux membres au Conseil gé-
néral , en remplacement d' un démissionnaire etd'un second nomme au Conseil communal. Deux
listes en présence : La liste dite des _ Intérêts
communaux » et la « socialiste ». Cette dernière
a eu les faveurs du corps électoral et ses deux
candidats élus par une soixantaine de voix con-
tre une cinquantaine «I. C.. (lisez « Intérêts
communaux »).

En outre , il s'agissait de se prononcer sur une
initiative touchant le traitement du garde-police
et de l'administrateur communal. Les électeurs
ont donné raison aux initiateurs , et, contraire -
ment à la décision du Conseil général, les sa-
laires des employés sont maintenu s intégrale-
ment . Le conflit durait depuis six mois.

T>ii\__t-

SPORTS
Le prochain match Suisse-Hollande

Dimanche prochain , se réunira à Berne , la
commission techni que de l'A. S. F. pour discuter
h préparation de la Suisse pour le match inter-
national contre la Hollande , qui se disputera le
28 mars prochain à Amsterdam.

Un deuil à l'Eglise catholique chrétienne

Mort de M. Albert Rais
Albert Rais est né le 20 mars 1859, dans le

village de Develier (Jura bernois), au pied des
Rangiers.

Fils d'agriculteur.
- Il passe les années de son enfance au service
de son père, voiturant , dès l'âge de huit ans. du
charbon dans les Côtes du Doubs et sur la route
des Rangiers. Lorsqu'il atteint 14 ans, son père,
François Rais, quitte le village de Develier pour
s'expatrier en Amérique. C'était lors des luttes
du Kulturkampf. et le père Rais, radical con-
vaincu, avait pris parti pour la réforme catho-
lique libérale, quittant ainsi l'Eglise catholique
romaine. A peu près seul de son village, il avait
embrassé la réforme : il dut l'abandonner.

Le j eune Albert Rais reste seul en Suisse, à
l'âge de 14 ans. Il fit ses études grâce à une
bourse qui lui est accordée par le gouvernement
bernois. Il suit les classes à l'Ecole normale de
Porrentniy et obtient son brevet d'instituteur.
Il entre ensuite à l'Université de Berne, à la Fa-
cuté de théologie catholique libérale, où il suit
les cours du professeur Michaud, qui devint sou
ami.

Il devint également plus tard un ami du père
Hyacinthe Loyson.

D'abord licencié en théologie et ensuite or-
donné prêtre, Albert Rais vint à La Chaux-dé-
Fonds en l'année 1880. Il est nommé vicaire dç
la Paroisse catholique chrétienne. Depuis le dé-
but du mouvement catholique libéral, plusieurs
curés s'étaient succédé et n'avaient pas eu le
courage ou la persévérance de rester à leur
poste- Albert Rais fut nommé curé en l'année
1882, succédant à M. Henotelle.

Il est donc depuis 45 ans à la tête de cette
paroisse.

Il se marie en l'année 1887, épousant la fille
de Constant Grosj ean , nièce de l'ancien conseil-
ler national Grosj ean. Son mariage fit à l'époque
sensation , car il était un des premiers curés ca-
tholiques libéraux qui se mariait.

Homme d'une grande persévérance et d' une
grande énergie-

Esprit ouvert et très libéral .
Belle franchise et grande loyauté, n'ayant pas

peur de dire son opinion ; quelque peu original e .
d'un caractère tout à fait indépendant

Il avait un cœur d'or et les pauvres qui ve-
naient frapper à sa porte à l'heure du dîner ou
du souper , même inconnus, prenaient place à la
table de famille.

La France lui avait délivré la médaille de la
charité.

Il aimait passionnément la nature et les ani-
maux. Il continuait touj ours à s'occuper acti-
vement d'agriculture . Il est l'un des fondateurs
du Syndicat d'élevage bovin. Il aimait, en parti-
culier , les chiens et fut un éleveur très connu
dans la race du St-Bernard.

Son amour de la nature et sa prédilection
pour l'agriculture l'engagèrent à faire de l'un
de ses fils , Alfred Rais, le plus j eune, un agri-
culteur , tandis qu 'il faisait étudier le droit à son
fils aîné , Albert Rais , avocat pratiquant à La
Chaux-de-Fonds.

Depuis deux à trois ans, Albert Rais souffrait
de l'estomac. U refusa touj ours de consulter un
médecin , estimant que c'est la nature qui devait
agir. Egalement , mais trop tard , il consulta et
décida de se faire opérer. L'opération réussît
p arfaitement , mais le malade était dans un état
d'anémie tel qu 'il mourut un mois plus tard , soit
hier mat:n 28 j anvier 1926.

Jusqu 'à ses derniers instants , il conserva Ut
belle énergie dont il rit touj ours preuve et lutta
contre la mort .

C'est ainsi que le jour de Pâques 1925, alors
qu 'il était alité depuis un certain nombre de se-
maines , il se leva subitement pour prêcher à ses
pa roissiens et faire son dernier sermon. Il des-
cendit de chaire épi.'sê. On dut le reconduire
chez lui après le culte . Depuis ce moment il n 'est
plus sorti.

Il connaissait à La Chaux-de-Fonds presque
chacun.

C'est avec lui une figure de la vieille Chaux-
de-Fonds qui disparaît

La Chaux-de-Fonds
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Comment le gouvernement argovien
entend augmenter sas revenus

(De notre correspondant de Berne .)
L'Argovie compte parmi les cantons favorisés

par le sort : l'ère des déficits est close et c'est
un budget parfaitement en équilibre que le
Granu Conseil vient d'approuver dans sa der-
nière session. Cet heureux résultat n 'a été obte-
nu comme bien on pense, que grâce à une stricte
économie prati quée d'ans tous les domaines. Et
maintenant que le but est atteint , bien des gens
se demandent si le moment n 'est pas venu de
se montrer de nouveau un peu plus large . Des
demandes de subvention pleuvent sur le pauvre
Conseil d 'Etat , qui doit se dire quelquefois qu 'un
petit déficit a tout de même souvent du bon.

Chose désagréable entre toutes : les fonction-
naires reviennent à la charge et demandent
qu 'on rétablisse les traitements tels qu 'ils étaient
avant que l 'Etat les rédusît d'un seul trait de
plume du huit , puis du quatre pour cent. Et aux
fonctionnaires , s'est j oint le corps enseignant
plus atteint encore, paraît-il , par les diminutions
opérées au plus fort moment de la crise.

Quoiqu'il en soit, s'il ne veut pas se retrou-
ver dans la situation dificile d'autrefois , le gou-
vernement doit chercher à augmenter ses re-
venus. Ce n'est pas chose facile à une époque
où les impôts ont atteint , pour ne pas dire dé-
passer un peu partout la limite -admissible.

De tous les cantons suisses, l'Argovie est un
des plus riches en forces naturelles. L'Aar, la
Reuss, la Limatt et le Rhin fournissent une éner-
gie exploitée par des usines importantes et pro-
fitent ainsi indirectement à l 'Etat : c'est envi-
ron un million dé francs que les concessions lui
rapportent par an. A cette somme viennent s'a-
j outer 300 mille francs que lui procure le mo-
nopole du sel, dont un tiers est versé, il est vrai ,
dans un fonds pour les assurances sociales. La
mine n'est pas encore épuisée, semble-t-il et c'est
pourquoi le gouvernement propose de créer une
-régale dite de montagne» , c'est à dire un droit
de concession pour les fabriques de ciment du
Jura. Une loi instituant ce droit vient d'être
adoptée par le Parlement. Elle se heurte ce-
pendant à une vive opposition dans les mili eux
directement intéressés qui ont mobilisé contre le
projet des juristes de renom. Le sort définitif de
celui-ci devant le peuple paraît incertain.

Les lîquoristes suisses travaillent â rendre les
Américains « hum.des » !

BERNE, 29. — (Resp) . — On apprend de Ber-
ne que les milieutx du gouvernement américain
à Washington ont été saisis du fait qUe des
quantités de liqueurs prohibées sur territoire
américain, étaient importées clandestinement
par des bateaux contrebandiers. Des suisses se-
raient intéressés à ce trafic. Une partie de ces
liqueurs serait fournie par des liquoristes de la
Suisse romande qui font expédier leurs produits
par Genève-Marseil ie. Ces liqueurs sont ven-
dues, prises à Marseille.

L'encombrement des professions libérales
BERNE . 29. — (Resp) . — On apprend que

37 chimistes se sont faits inscrire au Départe-
ment fédéral des finances pour un poste d'ad-
j oint au chef chimiste à la Régie fédérale des
alcools: 31 de ces candidats sont de la Suisse
allemande et 6 de la Suisse romande , dont un
neuchâtelois. Le choix du conseil fédéral , dit-on,
se portera, étant donné la nature de ce poste.
de préférence sur un candidat Suisse-allemand.

Des patates qui reviendront cher
BERNE, 29. — (Resp) . — Des importateurs

suisses de porrunes-de-terre ont été dénoncés
au Département fédéral des finances à Berne ,
pour avoir fait transporter sur territoire suis-
se, aux frais de la Régie fédérale des alcools ,
des pemmes-de-terre étrangères. L'arrêté du
conseil fédéral , de septembre , stipule que la Ré-
gie fédérale des alcools prend à sa charge, le
port des frais de transport de pommes-de-terre
indigènes sur territoire de la Confédération ,
dans le but de faciliter notamment le r avitaille-
ment des villes en pommes-de-terre. Les per-
sonnes dénoncées sont surtout du canton de
Schaffhouse et figure en premier lieu, l'associa-
tion agricole du canton de Schaffhouse. Elles
ont toutes reconnu les faits, de sorte qu 'elles ne
seront pas dénoncées aux tribun aux , mais pu-
nies par des amendes que fixe ra le département
fédéral des finances. Ces amendes peuvent at-
teindre j us qu 'à vingt fois les taux de transports
frustrés.

Les ours au tribunal
BERNE , 29. — (Resp.) — Au suj et du pro-

cès de la fosse aux ours, on apprend que le
tribunal de deuxième instance siégera dans
quelques j ours, les condamné s ayant présenté
un recours en insistant sur le fait que le gardien
de la fosse aux ours a maltraité à plusieurs re-
prises les hôtes de la fosse.

Agression nocturne à Bâle
BALE. 28. — (Resp.). — En rentrant à son do-

micile , hier tard dans la nuit , par un brouillard
épais un homme a été attaqué à Untern Rheinweg
pnr un j eune individu qui se précipita sur lui et
après l'avoir frappé, le dépouilla de son porte-
monnaie , et d'une montre-bracelet en argent.
Jusqu 'à présent la police n'a pas encore trouvé
le malfaiteur.

Nouvelle industrie st-galloise
Une fabrique d'avions en

Suisse
BERNE , 29. — (P. S. M.) — L'installation d'u-

ne f abrique d'avions à Altenrhein (St-Gall) p eut
être considérée comme certaine : le conseil
d'administration de la nouvelle société « Usines
Dernier d"Altenrhein » se réunira prochainement
p our ratif ier les conventions p assées p our les
installations nécessaires et l'aménagement d'u-
ne p lace d'aviation qui aura p rès de 2 km. de
long sur 500 m. de largeur. Quant aux usi-
nes, elles couvriront 15,700 m2 et p ourront oc-
cup er j usqu'à 600 ouvriers. Le « St-Galler Tag-
blatt », qui f ournit ces renseignements, dit que
le travail p ourra commencer déj à en août avec
40 ouvriers. La dép ense p our l'instaf latio n des
usines s'élèvera à 2 millions.

A la smte de nombreux p ourp arlers, on est
p arvenu à s'entendre sur le chif f re  des sub-
ventions : f r . 425,000 sont f ournis p ar la Con-
f édération, f r .  175,000 p ar le canton, f r .  100.000
p ar tes communes et f r .  50,000 p ar les industriels
intéressés. Les usines Dornier . à Friedrichsha-
ten, verseront f r .  470,000 et se sont engagées
dans la mesure du p ossible à f aire app el à des
entrep reneurs suisses, à se p rocurer les matiè-
res p remières dans le p ay s et à emp loy er la
main-d'oeuvre indigène .

Fait à relever, le canton de St-Gall a réitesi
à attirer sur son territoire une nouvelle et im-
p ortante industrie au moment même où le chô-
mage bat son p lein dans celle de la broderie.
C'est f aire  preuve d'un réel esprit d'initiative.

Pour mieux entendre les discours du Conseil
national

BERNE , 29. — (P. S. M.) — Il y a des déca-
des que l'on se plaint de l'acoustique de la salle
du Consei l national et l'on a tout particulière-
ment salué les essais tentés pour l'améliorer.
La direction des constructions fédérales avait
tout d'abord disposé des tentures dans la partie
supérieure de la salle pour diminuer l'espace li-
bre , dans la suite un voile fut tendu en guise
de «p lafond » au-dessous de la verrière : cette
transformation a été expérimentée lors de la
dernière session et j ugée assez favorablement.
L'avis généra! est que l 'acoustique a été amé-
liorée, d'autre part des membres des Chambres
font valoir que si les conversations privées di-
minuaient d'intensité les orateurs seraient mieux
entendus ! Et maintenan t la question se pose de
savoir si l'on veut remplacer la toile par un
plafon d de verre ou si l'on veut maintenir la
salle dans son état actuel. Le coût de cette
transformation serait de fr . 120.000. A ce suj et,
le Département fédéral de l'Intérieur propose
au Conseil fédéral de prendre l'avis du Bureau
du Conseil national.

L'actualité suisse
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[ Baisse te Prix i lits nos Chaussures
H^SI|j|nn à lacer , pour Dames, box-calf ou chevreau, à boutons et élastique. 

 ̂ S^^
BuIlllISO noir ou brun , 12.50 9.50 OjU

I Moires . Wgejjjj iggg ̂ gg^g g 7.50
Sftffinnn à lacer , pour Messieurs et Jeunes g-ens. noir ou brun , différents *J*'B-nJ| \\f m
yUill__t. O genres, f ins de séries, 

 ̂
19.50 16.50 Ui5U

I 0_Htf _ B_ f_ O fftfllF_ _ _ J_ilî__ îf- P* enfants, noir ou brun, fins de séries, numéros ,£ * ? /^ï OUI.IIlGù ou lllUllBl DO £ 28, 29,3 -, 35 11.50 9.- 7.- DJU
I Caoutchoucs, Pantoufles et Confortables

Magasins Jules DlOCh '%£.. B * La Chaux-de-Fonds
nw__ __TTiawat_s_*v*^̂

Chemises de travail
avec et sans col

depuis fr. .75 au pins
soigné.

CHEPIISES
DE

i<«_e/_i.ici_„_.
«t sse___ -u«____ _a_s

uepuis fr. 5 7B , qualité
sup érieure

Se recommande , 31!.

ÂDLER
LA CHAUX-DE-FONDS

I. II H Léo . nld-Rnh. rt 51

Enchères publiques
au

ŝairciâe
rue •____• _ ._*-_ _ _-tf- *-W

A LA. CHAUX DE-FONDS

Le (.attiédi :tO janvier  193 ..
_ 10 heures du matin , au -j nrace.
rue des Crététs -»s à L»
Giiaus-de-Fcnds , l'Office dea
Poursuites soussigné vendra par
voie d 'enchères publi ques :

1 au to-camion  vernis (-ris-
bleu , usagé, 2 garnitures de jar-
din en marbre scul pté. 1 banque
en bois , usagée, «t 1 peti t tour
acier. 1993

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 jan -
vier 1926.

Office des poursnltM :
Le préposé. A. CHOl'AHD

Huile de Harlem
flraBclM-

Pharmacie PIONNIER
Prix : Fr. O.SO le flacon.

1055 

Assouplit le cuir I
Double la durée de la Chaussure
JH8.675 _ 1108

Thon Pro vont »/• 0«5
, » « > 4 1.30
> _ i/, 2.60

Sardines Amiens
Vendée V- 1.10

Sardines Amieox
avec ai êtes '/_ 1.30

Sardines Ainieux
1975 sans arêtes '/ . -«SO

EHAMOS
Accords-Réparations

II. Vermot
Tecliniriea-Mpé. ialiMie

Jl isquel-Droil l.
•T ' ii.ph.we -0.7-. 51.8

La Vente continue M M¦&&% J Lfl
au comptant . [ l f l  Ml

avec versement , mensuels pour
clients connus. 13S9

Prey-Zysset, Premier Mars 5

Fiances
Si vous voulez un beau mo-

Mlier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fi rmée ri l'Atelier d'ébénisteri.
.laniesJAyl I. T. Collège *_9A .
Télénhon . -a.!?. ' lHîflO

Friiriliiris
ff Autos !

L'Hiver est venu , mettez une
housse a votre radiateur , votre
mol eu r en a besoin, comme vous
d'un pardessus.

Ad. __ _• __von. à M. Alfred
WEÏLÎ.. Fatiri que de Biches
Hue Numa-Droz 80 33188

13  

"«_«:__è_e

QU um 1
J-nn COLLAI.

B - i i<* des l'erreanx !.. H

t̂ ÊÊÈÊÈk

*H "*Pj°**-^^i___n_B_ *̂ff__nfiT^"_rTiiifTnitfcTifflffl

VOIR I E*» 
aut-m * ¦"><<-_¦— .

Cberpiscs «-.epuis fr. ._..!_. © - Pantalons assortis

la® É sais ell m H i  ISëIITOmm ®Fwlia 111 vil a
5, Passage du Centre, 5

Vos désirs seront toujours satisfaits e t . . .
comment à cause de nos Prix . . .

à cause de nos Qualités...
ra "__ Pan.ouStes îEHîIE , aile H et .oie

à Fr. 58.— la paireUN LOd. BAS laine pour enfants
t.- B.^5 1.90 la paire

UN "S BAS fil d'Ecosse, teiote mode, pr. dames et fillettes
à Fr. 1.95 la paire

BAS ., rinâécIiîFa -ïIe n ^3^1

qui 
refflplace ,a

Fr. S.ÏS la paire
BAS laine cacîiemiie 2.95 à 4.50 la paire
Laine pour bas et chaussettes à 1.40 les _ écheveaux
Laine couleur mode, à 1.90 les 2 éct ievsaax

Samedi sur la Place du Marché, entre la Bouche-
rie Bell et le Magasin Wille-Notz. 1681

Obligations
hypothécaires

l ime rang 4,5o % j' offre au 80% de leur valeur
nominale. — Placement de toute confiance. —
Rapport garanti et tirage au sort pour rembourse-
ment annuel. — Ecrire sous chiffre s J .  T. ISS?,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 1887

J

=SKIS =
Traîneaux -:- Glisses

Fabrication et Réparations u9o
en tous genres

Emile BERNATH
Rue de la Boucherie 6

VISITEUR
très capable et énergique connaissant si possible loutes les
parties de la montre .

serai- en£ga£gé
pour faire visitages de séries ne finissages et mécanismes
H- li tes  pièces ancre. La préférence sera donner: à person-
!'.. avant  déjà occupée place analogue. — Adresser offre s
écri tes sous chiffre R. 1106 M. à Publicilus, St Imier

«___ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦-_¦ m ¦ * ¦H_«_1fMirIHïïn_____MBMM

Restaurant du Clieval Blanc
BOINOD

(Route de la Vue des Al pes)
Téléphone t S.Ol

Dimanche 31 janvier 1926
dès 14 heures

BAL.
Bonne musique

Consommations de premier choix

Se recommande, '-098
Vve Z. Groi.pierre- _.aii.loz.

l l ftnnf ldP.  "° «•¦'
¦_---.• 'ravai.

UttllUa gCO d'aveug le. Un e carte
=nflfit. — Se recommande. A.
Vernier, rue du Premier-Mars
13. 980!

I ¦: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦• • JÊL _«•©<«____.__ :___• 2-. _____________________________________
I 11 1 «

(Anciennement, rue du Marché 1)

e$i if ansfé_r éc
¦ • ,? ¦'..

¦
- . 

¦ 
-1

0Jk ~ if lue lêop oîd M i W&ewi ~ â&] k
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M Ml de Jeux - !.._ i. - PapÉii. - Jeux ie Loi» peur Sociétés
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Caîé - Restaurant

RAISIN
Hûtei-de-Uiife! %hr
SmW Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/ , h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 20515

E. Slanfrer-LeuthoM.

U|||QNEUKOMM & Go
¥1110 Téléphone 68

HMel «^
[rà -FiralB ^K

Crêt-du-Locle
Dlmanolie Si janvier

dés 15 heures _06_

soirée
familière

Bonne musique

Excellentes Consommations
Téléphone 3395

S- rcomminde. Walter Itaner

Comestible-

Henri Steiger
4, Uue de la Balance, 4

Téléphone M.38

Grande Pêche de grosses
(Bondelles

de Neuchatel
de ÎOO à SOO gram-
mes, fr. l.SO la livre,
vidées. 2037

BOUCHEBIK

J. MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tous les samedi*

Tripes celles
Tête de veau

blanchie
H&PIMS

n fr. 3 3Q l» d-mi-k i lo  -091

PENSION
des Trois Suisses

Rue du Verwoix b

Tous les samedis midi et
soir, dès 7 heures, Tripe»
à la mode neuchàteloises.

Tous les jours soupe et
cantine à l'emporté. On
demande des pensionnai-
res. 1708

Se recommande,
Vve ¦« Mazznnni.

Iricofages - nc maB__ :
Cliiiussettes. _niaj*._ . etc., sont
• 'ntrepri s à de lavorable s condi-
tions , nar Mme Vve Péquignot.
a Renan (J. -B.) 2099

En cas de

EDEUILI
téléphonez au 11 ,75

1 Robes I
1 Manteaux I
I Costumes 1
1 complets 1
| Pardessus 1

H iiiiur* avoir des nri_ d . I
mm hon marché réels el R
wE couuiis. 1731 K

! Envoi de choix a
domicile

Madame

i tapilie nul
£ Itue l.( .oj ) -Itobert '_ ( > B

.me étaî e l- _ ! I

| La Chaux-de-Fonds



[f ins de Séries:

Dans ^^«=_=*-̂ *' as.
quelques j ours, ee qui
reste de nos articles

„ Fins de Séries x

sera retiré de nos étalages.
Le succès de cette vente
a été très grand -

Quelques prix :

5.- 7.5« 9.so 12.*°
15.-
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Chaussures

 ̂cf tauss
33, Av. Léopold-Robert
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? ? AlisoIiifflBnî faux ? ?
que nous laissons, dans nos caves , pourrir de la mar-
chandise nécessaire à la consommation journalière. 8093

surtout pendant CETTE TRISTE PERIODE.
Preuves du contra ire!

3 kilos .elles POIRES à cuire triées, pour 1 fr.
PRUNEAUX extra, en caisse, 1 fr. le kilo

Se recommande. Notopolu».

HÇnrj f ranijCii
Garage de ..la Bncne"

Crétêts 92 et 9- -a Grétêts 92 el 92-a
Automobiles «Citroën» . 'Studebaker> , .Ansaldo» , etc

Réparations Ventes et Locations. Réparations
Fournitures et Accessoires , Stock Michelin, Huiles el Benzine

Chef mécanicien, H- 8TICH. 2075 Téléphone 19.22

Cercle ae l'Ancienne
si 11 >MFI ¦ - y - ^BB-——— SAMEDI 30 JANVIER 1926

de 20 heures à minuit

GRAND 

Superbes Quines
Imitation cordiale , à tous les membres de la Société, aux

amis et à leurs familles. 2000

STAND DES ARMES-REUNIES
I I - c Qrandc salie — ¦¦- __ *__<_«.) ¦

Dimanche 31 Janvier lO'.G. dès 15 et .0 heure.

': v:y , soGiûtû de musique LA LYRE
L'après-midi . LA LYRE, au comp let (75 exécutants) fonction'

nera comme musique  de danse — Nouveau répertoire.
CSt *_» 1 ~V® Le soir f 'e soir a_sr ¦_» ~* "imm» «

___
* J. Excellent orchestre J_—-. ____< J.

Entrée : Kr. _ . — 'ou. itroitR cmin , : ¦

Invitation cordiale A tous . Société cle Musii iue La Lyre.

PlîCs froids - truffas
Vol-au-veni' , Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Toi 40. 10, PLACE NEUVE 10. Tel 40 121'î

H_S*'_F *,£(_PC Sk fATliPI1 ""s 6U,1,' -S ct formais. - Librairie_*•*¦ _. 991_ 3> _l IU|.IU , riiiiirvoisier. Léopold Itnhon 64

I Oranges et -lautîarines 1
Extra douces — Prix très avantageux |S5

Se ..commandent. _. *
__

LES FILS DE FORTUNÉ ifiMOLtl
La Chaux-de- , 'i>n:l -  Italance S.
Le Locle : Grand'Rue *-: . Wm

cM louer
de suite

Appartement
de 4 Chambres, cuisine et déuen-
dances , au quartier des Mélè-
zes Prix. 65 fr. par inni . . —
S'adresser au Notaire H. Jacot
rue Léopold-Robert i. 1.80

Toile niHiiie litt
Fr. 1. — le rouleau 1050

Pftaiatii! mONHlEH
DÉlpurs
P 5572 J ou 1665

DE_.lp_._s
pour travail soigné, sont deman-
dés nar Faorique <ie Cadrans

un i co
St-Imier

LOCAL
A LOUI-ft . de suite ou époque

ii convenir , un local de _ p ièces
et une cuisine non insiallée. si-
tuée au centre des affaires. Con-
viendrait  part iculièrem ent pour
bureaux et comptoir. Chauffage
central. -02 .
S'ad. an bnr. de I'ilmpartlal».

___. __--.5_.es

Propriété
ca vendre.

Pour eus tout _. fait imprévu
niioffrecliarmaulehat'itulio»
aux alionis immédiats  de .on
cliâtel . 6 pièces , bains , lût zi' ia,
buanilerie el dé pendances. Tout
confort. Jardin pota ger , verger ,
poulailler.  Belle vue. Air salu-
bre. Maison en nnrfait  élat , cons-
t ru i t e  an 1922. Prix avantageux.

1050
S'ad. an hnr. de r«ïmp_rtial>

__SI_-S-raBMaHH9__aBHBflaH__ __ H_-__ ._ B__ ._ M__

! Coilieuselanucure 1pour Dames
Bonne coiffeuse connaissant les coiffures modernes

a et la manucure , prendrait quelques abonnements à ¦
j domicile. — Ecrire sous chiffre K. Z , . !»'£'£, au

bureau de I'IMPARTIAL. I _ _ _
" ______________ n ¦¦¦¦¦¦¦

Circulaires et Enwcloppcs. iiiipïJe L'iDi p artial

Bf Nous ne saurions trop engager nos clientes à se munir pendant cette Tous ces p rix ne peuvent - être maintenus que jusqu'à épuisement ^Svente de ce dont elles pourraient avoir besoin cette année ; les p rix du stock actuel. !M
auxquels nous vendons les garantissant contre toute dépréciation. -'y Envoi franco dans toute la Suisse à partir de 30 francs.

1 VFMTF TIF Rï IWr g
I JU-f 1 ̂_. | JL JLg S_-é_!-Jb--L»-i Jmmmm\ S-£-£_-IS-S-5 wSL i

Tni u Manche , " ÎS ÙB-Wilu *°̂ "̂ W « (MB Taies d'ONfllen "** 1.60 Indienne pour -"3B»_  ̂190 „non „„ ... «_. „„ _„—I 11011- sans apprét à W.W -
 ̂

r n :  d'oreiller. iQB , , *  pour enfourrages, 150 cm. O iA DP3P 06 lit 6R
M -

nj| - blanche fl OR -OùUIC -MM!» pour fabrique --OO iû *C!J ourlées a jour 1..- lUUICli llt. de large. 2.45 et MU 140 X 190 cm. «S 75

i S-S"̂ """ iî fc-Hfla —¦_,„. 0.76 T« — ^em m Limoge —¦ ,_ 2.45 "gît .S I11)11. pour lingerie d'usage * 1U „ . ... TaiOS d'oreiller». 0 IR i/o .x.-c». cm. y . »

H Pç.nifl-milîn« ml'fll - fl QR -d **-*1 brodées - .-_  R37 n beau bnllaul J QR 
__

___
__

_______________
__

_________
M <3hi. f . n r f  renforcé, i iR ----l- illttlllb à bordure rouge. - • -_  _ , , - ._ , ,  „ -- OtUlïl largeur 120 cm. »•-- - ¦ . ES«.niriing extra soiide 1.10 nraDS * w. t0,j£ ™n*8£ 525 n o n  flAimv-tHi ((«»**_ J*-1* <ïu*- 7 Rfl

OntHu-"-^ 4 0(| Essnie-mains darmou rayure,i .10 r d.iu _ ™ - i«g_»r _» .». 2.20 «re-ms 1Ue i»*-» «.M || treionne Pour i,nge„e i..o - fl Draps de Ut- „,_, ,_ __«_ . 6.95 24 R Couvre-lits reps sol,%x .,0 13.50Toile flne Mae<!0 1.25 Essoie-mains "— B,M 115 D ! fci  ̂ - 95 "^T. î! Lmi -̂  ïffl  I- i • fil i n_ ^' ûP*1 ourlée a jour l'O. ri"--,!:-,, de cuisine , pur ûl , i Qft lOUïre-IllS ë ' 180 X 250 ' -OU
i Batiste pc,rl .Bgerie .ignée 145 Em^wiu %  ̂superbe 1.26 Draps ~fes,on nes 8.95 

^^ ̂  
-

de 
large " ConTirtom ^- ""x^ 14.M 1

I TOile —l̂ .ae large 1TB "«lll fl l 1.50 DrapS — ornent brodés H.BO "
^J  ̂ .«¦_« *̂ **. H." I

1 TotIe-^rA.k 1.95 WHmtai SSSgg.|8B SerMeS --^d̂ - 9.- 
M 

. «—"-j j  Couvertures '«^L  ̂19*50 I
1 Toile Ŝat* 2.75 et 2.50 Essnie-seryices !jXéd.__nte- 0*90 Serviettes ïï^îg- garan ,ies u m if ***** im Mmï ***** mètie de!-is 030
H T-j l p blanche, pour drans de lit, 0 RA - ; ¦„ ii-0PS'de cuisine 

la douzame 1360 et H O U  150 cm. de large O.lv) mj  encadrés avee grand eu- i ne ¦

| 
1011e no cm de large 2.&0 ESSUie-SeFîlCBS Lri-^.

5 ^ CU,Sine- 
, OR SeFYietteS 

dama8SéeS
fa

m
d^aine 19.50 Sarnpnpf pour abe, _es. salin fin . 0 r/c DWn J-*« la pa.re 4.JÎ)

P. rnnn D blanche, nour drans de lit , a n c  qualité spéciale L-- Oai bCUCl 136 cm. de large 0. IU P--[nn-j A pp- étamine , O Qf)
I 1011e doable fi,'. 175 cn. de large Z./& . . lingfi(i dBCllisine > . 

fin Ld DEPpe assortie, mi-fil 10.— ,_„ H )  4 25 
lanl0DIllereS le8 3 p.eces 5.-U 

|
I Tfli,p blanche extra, pour drans de O Rn I-SSmC-SCrYICeS pl_ r m 1.00 ' „„ Io0 cm. d. large *.-0 

pj 
pcmr oreillers > la .„ , 

gn | ;
B 1011- lit. 180 cm. de large - - - y * ... de cuisine encadrés et WappagC assorti aux serviettes .. .O U-ll p*-- double , pour piqués . O Of) 

11U '"Ca depms J,U " ¦I Toile -MiSlift 3.75 L'"gK """"' " --H- ., 6.9» Linges —"'»• ,..„„,.. 6.25 „0ll, ̂ JT_Î ,„ Houchoirs sa-fc--. -»_. 1
I ,,„. lM.,.,.„,_* ,», Linges ¦-_«__ ,_,.«.- Linges Si',.''»!? ..«.« MO l*olleton P"« ™ "« "•«« M5 """-* ff£_»_ . 2.-3

1U11B 200 cm. de large 0 - -  , , ° . ,_ _ _  "¦"6*-° belle qualité , 11.00 et ¦.•<-- ra--.it - coton , nour chemises, fl 7R » *,„; „ fine batiste t rès iolie O r/Ci ; L Linges de —• Bur fll 13.50 Linges nld d,^lto ,__,,,. 13.50 mm 085 et ,)-75 Mouchoirs gaSST *& 3.75 ; j
Toi_ e mi-fil Lavettes ™ «8™ é*on*\e  ̂0.10 Linges éponge 43 x 85ia douane 9.95 Flanelle — blanche - O.90 ftonéholrs ^^&5£*4W 1

bianchie. «0

 ̂

de large 
| 

-.-j . en tissus éponge, . yj) y.̂  éponge 
48 

X^ ̂ ^ j^Q FiflettS 
M0"' qutlité lourde 1.45 MOUC-OifS « ^d ouS 9.50

1 _-_-!!! Toile p"r Vo0
cm

dd:p,-arge 7.95 Linges ép on «e- trés beU\̂ lt 19.50 Piqué mollelonné . 1,50 MoBC-Oirs !?ftr_^_: 8.50 1

1 _B#€H# inèfre§ de i îi© it-Heai_tc__i_e pour lingerie, qualité superbe au prix de fr. t.- le ra. I

b 1̂ " C'est à l'usage que le IBlanc de la Grande Maison est apprécié. ~ n̂ M

i Hûtël Ëe la Balance I
S9M " Tous les mm <¦

1 IFIPBS Vendre dis soir IfiPBS 1
Quisim soignée |

Siicl de la Couronne
LES PLANCHETTES

DIMANCHE 31 JANVIER 1926
dès 14 heures

11II Ail Li
organisé par lu

Société de Tir l'Espérance
Superbes Quines Superbes Quines
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. 1919
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A découper

S Annonce. Concours ¦
x

Le thé et le café ener- B
S veut et ne tiouri ssent pas. _

\ CHÔCOL/VT* /
\ _*_en Pondre— /

^ERBJBEJK̂
B sont bon marché et nouri s B¦ -ants.
| C'est mieux ! ¦

Les conditions du coi. S
S -our . onl paru le 20 jau- |j
jjg vier. Elles sernnl fépe- _
m lées avec la dernière mi ¦
¦ nonce. ,111 _0074 c. 151. ¦
li _ ¦
H « . ¦ S¦p A .|r.cn:i|i . r. Q¦ ",
— ¦ i ¦_¦ ¦! ¦¦ i « i »¦ _ _ _ _¦ i- — m I I ¦¦!!_¦ ¦i_nr_ * _¦ i

I ATTEEtTionundHagères !
Demain SAMEDI sur la Place du Marché de

vant le CAFÉ DE LA PLACE il sera vendu

Selles Bananes des Antilles '"" .- 1.-
ÎOOO kilos 

Oignons de conserve Parme. . kilo ; tr. 1.-
SOO kilos 

Oignons de conserve , Place®, 3 kilos fr. 1-
_P__S§«ies 4 chiiînes pour Fr. 1„-
Noix de Roumanie 1 kilo Fr. ï._
raandorines _ kilos Fr. 1.5»a
Dattes* boites de 400 grammes Fr. O/SfO

Se recommande, L'Ami FRITZ-
____________________________. ' l "_-«__________________________________________________ ™__-|______ ____________________ ____¦ ¦!¦¦¦ !¦!¦ ¦

jfc_ -̂w___ w»_ i _¦¦ n -i ¦¦ \,KrWT\T»mm.mmirTrTmmm\m,^^

Jeunes Filles el IéIIée.
f .mmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la caranague. magasins et hôtels seront
irouvés rapidement par unn annonce dans la 2101 I

;i Znni igu. .  jou rna l  quotidien le p lus répandu • !_ caillou |
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Ce organe
ofïre, grâce _ son fort tirage , nne publicité des p lus eBî -

5 caces dans le canton d'Argovie et ton te la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

== Ceaffé de l'_5_, vitsutloB- __-__=
Samedi SO janvier, nés 7 ' . n. 2097

Trip@s nature et e" sauce Tripes
_f«szsni_BC»_n_ — SalcHsle

S'inscrire au p us vit e Tel 7.12. Se recommande, Jules Addor.
rmmiii iBii.hTarwinTinnnniTi i. i ni ii i i in i i ,IIIIIII I IM _ m nmii_i._ 'i__ i ii__ ipiii

R louer
pour le *_S lévrier 1926 ou
époque à convenir ,

lil ippilenil
de 5 cliauibres. cuisine et
dépendance* ., avec locaux
ponr Comptoir d'horlowe-
rie. terrasse et jardin
Cliau irag-e central, service
de concierge Quartier des
Fabriques. Prix annuel, lr.
2.400.— 1-61

S'adresser Etude BLANC
& G ERC notaire et avo-
cat, rue Léopold-ltobcrl «if»

On cherch e à reprendre rie sui-
te ou époque à convenir un bon
commerce, soit : E. icerie . nape-
terie . ri;;at_ s. Entière discrétion.
— Faire offres nar écrit , avec
prix , sous chiffres n. L. 1-20.
an hn i -pnn 'ie l ' ï Y IVAUTI 'i . ' '" '-

_m\ <SK

Pour cause de santé à vendre ,
l'out i l la ge coninlet pour la fabri-
cation du cadran émail. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif
fre RI V. 1092 au bureau <!'¦
I'IMP 'B' I'IAI .. 13! 1*3

Boylangerie- Pâtisserie S. 111
Rue S_é©p©I(_.°î-©_ .ert, 112

se recommande à ses amis, connaissances et au public en gé-
néra l pour ses marchandises fabriquées arec des matières
de première qualité ,

TRESSES, TASLLAULES renommées
Grand choix de

Oesserts, Zwiebachs au Malt
Sp écialité de Pains de campagne

Tous les Mercredis et Samedis sur la Place du
ftlarch-, devant la Fontaine. 1681.
On porte à ilnmici e. Téléphone - 4.23. Se recommande

I pn ii j SB'ù _&_ ZZ siesj og ~ un mm
aui-P-H j  . :o. st"! '• . *.»_»_ -..u mipn

B I-III -I_._H I .II ._ I JdP0UI s_£-_a.sv3 loi "n _>Mmmmmm
d A s ———— n i i i -ij sgE' .ti iHN Ss.i un nb

9ÎISIA 8JÎOA J-W»_ - --«r .IM.™ _nenFK

a.i.d -i si'9 ! 1 Jl 1 Jl •„_,„ _ «j -*s
b SUJdpoui 9UlBpB|/.) ¦_ « «J f-8 «__--P

I saB"nû8 »°l nrl ________ =»raE______*_^ - '-linos iq| n 1 j
|II
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| SUie .R | -[-ns ipouiBs i-> !paj;>j aiv __¦& I mfSf-
_Tlll_l_rilTir__*T'**,"**"** I""—°~¦•*"•• — ——-P------------------ ™-»T. _ -___ ¦- _._r-_r__-___ r,. i-wm _._ _ . _ _ Tn i un
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Goûtez nos (îK.o

Rhums St-Esprit
et nos

fins nus de Bonrâogne
Chauffez avec les

| J 1.5457 . 193.6
', 'lhauffa .e le meil leur marché, le plus propre et le plus com-
' mode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus uétaillé.r «

Nenus île mxe et ordinaires , imprimerie [OORIfOISlE .
Exécution rapide el Livraison à prix modérés. 1

Le rouer Nnslcal Absflnenf
SB«__ .e «riSce __«¦ Serre 38

•.'étant Hbt .t-.nu de faire ses Match e*. au _«to durant
la période réglementaire, et pour ne pas nuire aux autres
Sociétés, organise pour le 2106

Samedi 30 Janvier 1926,
dès S heures du soir, uu

GrJElJ^lSFJD

Quines superbes •_- Quines superbes

Associai Ion Suisse ms Sons-Officiers
l" irai Concours militaire de Skis

organisé nar Ja
Section «ie _-•_ Cr*-«ux-«_e-F_i.«.s

Samedi 30 Janvier 1926.
13 heures 30. Ras. emb' ernent et dé part des patrouilles

Dès 16 heures ArriTées des patrouilles.
Dimanche 31 Janvier 1936.

7 iieurea 15 Rasseumlemeut et départ de. coureurs pour la
course de fond de 40 km.

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

du Collège uns Crétêts (pente du Réservoir) .
Billets d'entrée : Samedi et dimanche uialin, grandes

personnes. Fr. 0 50; Enfants 0.20 — Dimanche après-midi ,
Grandes per - ûnn^s . Fr. 1 —; Enfants , Fr. 0.30

Programmes comprenant le nom ues coureurs Fr 0 30
Les inscriptions pour les courses sont prises par M. Gérald

E ' imine . Seroent . rue du Parc Hl La Chau. -rtp-Fond- . 204-

£_ l_l___wi_____B__N__a____*̂ _-_Sa __fi _____RB_*_«___E9________-fl_IC_

H ïïpHJû [PÇ PPIPÇ K
|I Pantoufles à revers %M 1|
S Souliers galo cliÉs noir 136-43 8.90 il
9 Souliers de shi p. Dames 19.75 if
8 D__ii-Caoulchoucslio. 3H_ 2.50 if
il Caoutchoucs pour Oame. 4.90 fflt
J Profitez des avantages indiscutables K
âm •B__ _̂_______̂ _i_M__R|n__i__M__BB__«__iJt__»_____Wi_^ i KBlJy

JK Cordonneri e IHUIf IH K UlG IfIl Rue de la Balance l - la Chaux-do -Fonds mt

m ww - FPê

Beaux Immeubles
locatifs et Industriels situés au centre de la ville
sont à vendre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser a M. AlS«*c.<-_ QllfOT,
gérant, rue de la Paix 38. . - .0150- . <•¦¦>¦<¦

il Epl0ïéS Bl ipl6ïiES l!8»IlJ!!|P,16î
U lODlliD.Il lIlOD a Société Suisse des eornmerçnnt .

¦̂ - I ¦¦¦¦¦ I mT r̂ar m̂mmBmBBrmm-mmmmmmmmB-B- m̂* ^

Le Compas ^CYPIA"
est UNIVERSEL , car sans j  adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire 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 pap ier. ,

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 . uile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car k part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'atleurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un etut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maltre et de l'ing-éafear.

dftCV il ll I. é£Sm\¦Em, ^'CoMMs_C_iMf ' |i jJSèit
WM5_-__\_. W ¦ î̂^̂ iDÉALATous poiNTsravuE J —< H-11H_ _̂_=»_

--^V^^T" UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. ~ ~- ï ~*-~3|-?
-̂ jT Appp '̂'- 14 DURABLE m POPUIAIRE |1 ! ">>r--J f è,

If B p oiuios du eompis ,. Çy- || J \ K j  _ , lulJM Be meltenl
!™ _ - P?rmeWe.n„ . P li i04 1 dans n'importe quelle oo .iti onune d.stauce et de tr«c .r nar | » MZJk à 1 ,nclinée et 'permettent d'exécuterav. mnmt u mm mk i 11 tseilement des petite» ou des

Lé' \ tf 1 1 TIREIJGNE5 «CVMA" 1 II V>jT "̂ ^

Pour _ r .¦ servir du porte-mine tri |g Fig. ¦». Le couinas .. (_ y_ n _
oa du tire-lignes, il suffit de | H W possède un ti re-liRiie de première
desserrer les écrans. Ceux- - U cmalité, dont les traits sont im
ei se font qu'un demi-tour. " peecables

EN VENTE A LA

Librairie Courvoisier
~ LA CMAUX-DK-FOI-Dt.

Compas finement nickelé , combiné aiec tire ligne et crayon la pièce fr, S,- Le même , livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50
Envois au dehors contre rembou rsement, frais de port en plus.

Dans nos Cinémas
i Du 29 Janvier au 4 Février 19-6

S «w r||
Suite et Fin I $€0-0 1 Suite eft Fin

K—_——__—_M_—«_—__.

de

La plus éDirxivantp et la plus tragique des trois époques de ce lilni merveilleux .
2 V2 heures d'intense émotion

1 I THEÂÏHE jf~""| HODEĤ IE J 1
Vendredi et Samedi Dimanche 31 Janvier

i 2(,( Janvier 30 et jours suivants |

Le patii prodige IMSÎÏE C00©AM l'ami des grands et des petits
«E__«nf»

: sa dernière et n . »ç.oifiqoe création

Le plus f-rrr. i_ - .ble succès <Je J. ACKIC CC&OC-AN

j  
SAMEDI mmama. 

nMWÎl -ggg DIMANCHE 
|

THEATRE à 3 h. 30 MODERNE

i ls Mils I. Él âge n! admis aux laliie. I
En supplément du Programme

l_a ebanteuse ^BT.6 ^^»s|̂ ia 
 ̂p O D ^

ns so
"fantaisiste ¦ ¦ _r_fc^_ii mmtâ *a*> mm'mm tTmtt̂ m répertoire M

I f  MmmEwim J i
ïî G f i_m artistique et désopilant

E MflrôiiF nnur DBHIP . ̂ PIIIP^ IlUIlUdlBIU pylil VH-UCil -bill C u
Du ebarm- — _ -_ l«_ Nouveauté — D'excellents artistes —
De belles femmes — Une superbe mise en scène, voilà

la définition du beau roman «.'amour qui est 3_7l

1 Moniii^ii-9 pour Dames i^uiei |
¦BB Ŵ" THE "FiESH8V5Âil Ĥ B_SM



SURCOUF
Roi des Corsaires

GRAND BOMAN HISTORIQUE
PAU

ARTHUR BERNEDE
Les Fiançailles tragiques

Les /.innies s'enfuirent dans l'entrepont... Le
comraodore . le général Bruce et leurs officiers,
surpris , déroutés par cette attaque inattendue,
organisaient hâtivement la défense.

Ravington clamait dans le porte-voix :
— Tout le monde sur le pont !... Branle-bas

de combat ! Chacun à son poste !.. Feu partout!
Mais réqu 'page du «Kent», dont la moitié à

peine se trouvait sur le pont, était tellement si-
déré par l'acte d'audacieuse folie que venaient
de commettre les corsaires français, que quel-
ques instants de confusion suivirent les ordres
donnés par le commodore.

Profitant de ce désarroi . Surcoût qui , ainsi
qu 'on l'a vtrp lu ... haut , avait combiné son plan
d'attaque avec une précision remarquable, fai-
sait d'abord lancer par ses hommes grimpés
dans les vergues de son navire une pluie de gre-
nades sur le pont du paquebot anglais, puis il
ordonnait de lancer les grappins de la «Confian-
ce» dans les agr ès du «Kent» et les basses ver-
gues du mât de beaupré qui allait servir de com-
municaton entre les deux navires, le Malouin ,
son sabre d'abordage à la main , cria :

— Sautez ! tout le monde !
Et il s'élança sur l'arrière du «Kent» , suivi

par Dutertre et cinquant e Bretons, la pique, la
hache à la main , le poign a rd aux dents , les pis-
tolets à la ceinture.

Les Angla :s eurent un cri :
— Surcouf ! c'est Robert Surcoût" !...

Bravement, ils vont tenir tête à la horde hu-
maine qui se précipite vers eux... Mais rien ne
semble devoir résister à ce prodigieux bondis-
sement d'hommes, à cet ouragan de faces hur-
lantes, à toutes ces puissa nces de l'enfer dé-
chaînées.

Bousculés, terrassés avant qu 'ils aient eu le
temps de se reconnaître , les marins de Raving-
ton et les soldats du général Bruce, stimulés par
leurs chefs héroïques, essaient de se former en
carré. Mais ils sont éventrés labourés en de
larges trouées sanglantes... Debout au milieu de
la fusillade, Surcouf mène la danse. U est par-
tout à la fois, il agit , il parle, il frappe , il com-
mande !

D'une main, il brandit son sabre, tandis que ,
de l'autre, il décharge son pistolet qu'il aban-
donne aussitôt pour s'emparer d'un fusil que
porte religieusement un de ses matelots, véri-
table arme de légende qui s'appelle le Fou-
droyant, comme j adis l'épée de Roland s'appe-
lait Durandal , et le pont est bientôt balayé.

C'est en vain que les marins qui se trou-
vaient dans l'entrepont ont cherché à rej oindre
leurs camarades... Des corsaires qui se sont em-
parés des écoutilles. les abattent successive-
ment aussitôt qu 'ils apparaissent, à coups de
hache et de grenades... Un cri commencé s'a-
chève dans l'agonie... Ce ne sont partout que
cadavres, blessés s'étreignant dans un dernier
spasme de rage.

Malgré tout, le commodore et le général qui ,
entourés de quelques survivants ont accompli
de véritables prodiges, continuent à se battre
encore.

— Rendez-vous ! leur crie Surcoût
— Jamais !... répondirent-ils d'un unanime

élan.
Le général Bruce, s'abat épuisé... Ravington,

blessé au bra s, lâche son sabre... Des corsa 'res
se précipitent pour les achever, mais Surcouf
s'interposant, ordonne :

— Ce sont des braves , j e vous défends d y
toucher... Je Ies prends sous ma sauvegarde !

Et voilà que des cris d'épouvante s'élèvent
des cabines , Ce sont les vainqueurs qui se pré-
parent à pénétrer dans l'entrepont. Une femme
se dresse au sommet de l'escalier... très pâle...
mais le regard brillant d'une admirable vaillan-
ce... C'est lady Bruce qui clame aux matelots :

— Epargnez au moins les passagères !
Deux grands gaHlards , ivres de bataille , noirs

de poudre et nus jusqu 'à la ceinture , vont s'em-
parer d'elle.

Mais Surcouf bondit , les repousse et s'excla-
me avec colère :

— Nous ne faisons pas la guerre aux fem-
mes !... Le premier qui bouge, je l'étends com-
me un chien.

— Je suis la femme du généra] Bruce et je
vous remercie ! répond la jolie Anglaise, encore
sous l'émotion que lui a causée ce geste cheva-
leresque.,

— Moi. réplique le Malouin , je suis RobertSurcouf... Je tiens à vous annoncer que votremari est sain et sauf.
Et il ajouta gravement :
— Le généra l Bruce est un héros !A peine a-t-i l prononcé ces mots que des ac-clamations frénétiques s'élèvent sur le pont du« Kent ».
Alors une clameur j aillit de toutes les poi-trines des Bretons qui ont survécu au carnage.
— Vive Surcouf ! Vive Dutertre ! Vive la

France !
La victoire est complète... La mouett e atriomphé du cormoran !

Si la bataill e avait cessé sur le pont du« Kent », un drame plus intime , mais non moins
terrifiant, achevait de se dérouler dans les
flancs du paquebot.

Pendant tou t le combat, Tsmour était resté
devant la cabine de l'inconnue, l'oreille auxaguets, l'œil brillant de lueurs sanglantes.

Mais bientôt apparaissait Tagore qui , dissi-
mulé derrière ur tas de cordages, avait' assisté
à la lutte.

— Surcouf est vainqueur ! annonçait- .!, fré-
missant de fureur et de haine.

— Alors, s'écriait Tagore, accomplissons la
volonté du brahmane. '

Tous deux pénétrèrent dans la cabine... A
leur vue. une femme dont le visage disparais-
sait sous les voiles sombres dont elle était en-
veloppée, se dressait , bouleversée d'effroi... Ta-gore se je tait sur elle pour la maintenir et déj à
Timour levait son poignard pour la frapper-
Mais, en un effort suprême , la malheureuse
s'arrachait à l'étreinte de l'Hindou et se préci-

pitait dans l'antichambre en poussant des cris
de terreur ; puis, courant à perdre haleine, elle
se dirigeait vers l' escalier donnant accès au
pont du «Kent».

Tagore voulut s'élancer sur ces traces... Mats
Timour l'en empêcha:

— Inutile de la suivre , ftt-il... car Surcouf
nous ferait massacrer par ses marins.

— Alors, père, elle nous échappe ?
— Non ! scanda Timour. d'une voix sourde,

car ils vont tous périr !
Puis il murmura à l'oreille de son fils :
— Tâchons de gagner les soutes et ce soir,

le brahmane Kalagâni sera vengé !
Tous deux disparurent dans le dédale des

couloirs intérieurs et sombres.
...Grimpant quatre à quatre les escaliers,, la

femme voilée, persuadée qu 'elle était toujours
poursuivie, atteignait le pont du paquebot en-
combré de morts et de blesssés au milieu des-
quel Surcouf , superbe comme le dieu des ba-
tailles , donnai t des ordres à ses matelots.

A la vue du corsaire , un cri de délivrance
j aillit de sa poitrine :

— Lui ! Lui !
Et les mains tendues, elle se dirigea vers le

vainqueur. Mais, à bout de force, elle chancela
et tomba à ses genoux.

Surcouf surpris, ainsi que tous ceux qui l'en-
touraient , contempla 't l'inconnue lorsque celle-
ci, d'un geste brusque , écarta les voiles qui
cachaient son visage... Alors le Malouin se pen-
cha vers elle.

— Madir ia ! s'écria-t-il , bouleversé d'amour
et d'épouvante.

— Oui. moi ! reprit la femme de Marcof en
s'évanou'issant dans ses bras.

vin . ;
Après la bataille

Surcouf avait fait tran sporter Madiana éva-
nouie dans une des cabines du «Kent» et or-
donné qu 'on le laissât seul avec elle.

Penché au-dessus de la couchette sur laquelle
elle était étendue , il contemplait avec angois-
se 

^ 
son beau visage, attendant avec anxiété

qu 'elle revînt à elle et lui apprît comment et
pourquoi elle se trouvait à bord du paquebo t an-
glais.

Sa patience n 'allai t pas être soumise à une
longue épreuve. Bi entôt, en effet , Madiana rou-
vrait le . , paupières . Sous le coup de la scène
terrible qu 'elle venait de vivre elle se dressa
brusquement frissonnante, éperdue et clamant :

— J'ai peur ! J'ai peur !
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LA LECTURE DES FAMILLES

'. Doucement, Surcoût l'attirait dans ses bras
en disant :
: • Rassurez-vous, Madiana , vous êtes désor-

mais à l'abri de tout danger.
»Je me suis rendu maître de ce navire. Tous

nos ennemis sont morts ou prisonniers. Vous
êtes sous ma sauvegarde et désormais vous n'a-
vez plus rien à craindre de personne.

— C'est la seconde fois que vous me sauvez!
déclarait Madiana en se blottissant contre le
cor.a.re.

. —• Le destin — ou Dieu plutôt — a vouai qu 'il
en fût ainsi , reprenait gravement Surcoût...
C'est donc qu".! était écrit...

Il s'arrêta , comme s'il craignait de trahir la
iPassiou qui n'avait j amais cessé d'exalter son
cerveau et de brûler son coeur. Puis, dominant
son émoi, il demanda :
¦ —* Comment se fait-il que vous vous trou-

viez à bord du «Kent» ?
Madiana tr essaillit. Son visage, un in_tan.

éclairé. par un rayonnement de joie, s'assom-
brit de nouveau ; ses lèvres entr'ouvertes en
un sourire d'espoir et de délivrance se refer-
mèrent tristement et elle garda le silence.
¦Haletant , Surcoût interrogeait :

— Et Maroof ? Ĵ[|i
• D'une voix sourde, Madiana scanda : ^!f£j

— Marcof est mort. Xl .
— Mort ! sursauta le Malouin.
-- Oui, affirmai t la je une femme. Lors

d'une expédition sûr les côtes d'Angleterre, sou
navire a été attaqué par une escadre ennemie.
Malgré les prodiges de valeur, Pierre n'a pas
tardé à succomber sous le nombre. Criblé de
boulets et de mitraille, le «Jean-Bart» s'est en-
foncé dans la mer. Je me sus j etée à l'eau avec
Marcof. Un canot battant le pavillon anglais m'a
recuill ' e à bord. J'ai vu alors un marin tendre
un aviron à Marcof qui , au moment où il allait
le saisir, a été emporté par une lame et a dis-
pa ru dans les flots. Alors on m'a emmenée pri-
sionnière dans la c"tadelle de Douvres où j'ai
été traitée avec ég«ards, et là. on m'a appris que
Marcof avait péri en mer avec tout son équi-
page.

» Je suis tombée gravement malade et j'ai
été transportée dans un hôpital , aux environs de
Londres, où j' éta's fort bien soignée... lorsqu 'un
j our où j'acheva:s ma convalescence, sous la
surveillance discrète et bienveillante de deux
infirmières qui paraissaient me témo'gner beau-
coup d'intérêt et même une certaine amitié , je
reçus la visite d'un constable accompagné de
deux policemen.

¦-> Vous êtes accusée , me dit-il , d'avoir pro-
voqué l'assassinat, par des Français, du grand
brahmane Kalagàni ».

_ Tandis que j e revivais la scène trag qut où
Marcof m 'avait arrachée aux fanatiques qui vou-
laient m. faire périr , le constable poursuivait
d'un air grave et attristé :

» — La justice de votre pays vous réclame.
A notre grand regret , nous sommes obligés de
vous livrer à elle, sous peine de voir la popu-
lation de nos nouvelles colonies des Indes se
livrer à un soulèvement dangereux, mortel mê-
me pour nos nationaux qui résident dans ce
pays. Veu llez donc, nous suivre .»

- Je compris que toute résistance de ma part
serait inutile et que j e ne parviendrai s pas à
attendr.r cet homme qui ne faisait qu 'obé'r à
une consigne dictée par une raison d'Etat su-
prême... Et, folle de terreur , je m'évanouis dans
les bras des policemen qui s'étaient emparés de
mo '.. ".

.-Lorsque je revins à moi, j' étais étendue sur
une couchette , à bord de ce. navire, sous la gar-
de de deux Hindous qui me déclarèren t que j' é-
tais leur prisonnière, qu 'ils avaient pour mis-
sion de m'interdire de communiquer avec toute
personne étrangère et de me ramener dans mon
pays où j e serais jugé e suivant la loi.

» Mon existence ne fut plus alors qu 'une lente
et cruelle agonie.

- A mesure que je me rapprochais du but de
mpn voyage, je sentais grandir mes angoisses ;
et je crois que j e me serais donné la mort si
je n'eusse pas été sans cesse ép ée par mes deux
geôliers qui , tour à tour, montaient autoirr de
moi une garde vigilan te.

» Lorsque, tout à coup, j'entendis plusieurs
coups de canon su 'vis du fracas de la bataille,
j e tressaillis d'espérance. Sans doute était-
ce un corsaire françai s qu_ attaquait le paquebot
anglais ? Je ne me trompais pas. En effet, tan-
dis que la bataille se poursuivait sur le pont, la
porte de ma cabine s'ouvrait brusquement li-
vrant passage «i mes deux gardiens qui s'avan-
çaient vers moi en me menaçant de leurs poi-
gnards.

.En même temps des cris me parvenaient :
« Vive Surcouf ! Vive la France ! _

» Vive Surcouf ! Vous étiez donc là , vous...
oui, vous, combattant, sans vous en douter, pour
ma délivrance. Alors, il me sembla qu 'une force
surnaturelle me galvanisait et j e m'élançai vers
le couloir.

» Comment ai-j e réussi à échapper à mes
bourreaux et à vous rejoindre parmi le .tumulte,
l'enivrement, l'horreur de la bataille autour de
moi "> Je ne saurais vous l'expliquer !

_ Oui , vous avez raison de dire que le destin
voulait que nous fussions réunis, puisque vous
voilà et que vous m'avez encore une fois sau-
vée !

Et avec un accent de profond mysticisme,
Madiana aj outa :

— Si le ciel a permis ce miracle, c'est qu'il
a tenu à ce que. désormais, nous ne soyons
plus séparés !

Surcouf, qui avait écouté ce récit avec une
indicible émotion , reprenait :

— Marcof m'avait fait jure r de veiller sur
vous s'i) venait à disp araître , j e tiendrai mon
serment !

Madiana , exultant d'allégresse, saisit de nou-
veau la main du corsaire,, qui poursuivait :

— Je vais vous conduire à l'Ile de France.
Mais la j eune femme, repri se de frayeur , s'é-

criait :
— Non ! non ! pas là ! C'est trop près des

Indes ! Ils me reprendraient et ils me brûle-
raient vivante !

Et tout en s'abattant dans les bras de son
sauveur, elle aj outa :

— J'aime mieux mourir près de... oui... près...
de... toi !...

Ces derniers mots s'exhalèrent en une plainte
dou. oureuse... et Madiana retomba inerte sur la
couchette.

Surcouf, effrayé , s'efforça de la ranimer... Ce
fut en vain... Effrayé il courut vers la porte qu 'il
ouvrit toute grande, appelant du secours.

L'entrepont avait été presque entièrement
transformé en ambulance où les b'essés fran-
çais et anglais recevaient indistinctement les
premiers soins des passagères. Celles-ci, main-
tenant rassurées, tenaien t à rivaliser de zèle
avec la noble et courageuse lady Evelyne Bru-
ce, qui leur avait donné un si bel exemple de
courage...

A la vue de Surcouf. la femme du général eut
un léger tressai'lèvent et après avoi r achevé
de panser sommairement un corsaire dont le
bras avait été traversé de part en part d'un
coup de baïonnette, elle s'avança vers là cabine
d'où était parti l'appel du commandant

La porte était restée entr'ourverte ; lady Eve-
lyne Bruce en franchi t le seuil, et se dirigeant
vers Surcouf qui. de retour auprès de Madiana ,
se penchait, guettant son retour à la vie, elle fit
avec une grande simplicité :

— Puis-je lui venir en aide ?
Surcouf la regarda avec étonnemeiit
Lady Bruce déclarait :
— Je suis la femme du général lord Bruce ;

vous nous ave;.' sauvé la vie, à mon mari et à
moi. Je voudrais vous prouver combien j e vous
en suis reconnaissante !

— Vous savez quelle est cette femme ? in-
terrogeait Surcouf.

— Je l'ignore, commandant ; mais du fait que
vous vous intéressez à elle, cela me suffit pour
que j e lui accorde toute ma sympathie.

Le corsaire, touché, s'incl na en disant :
— Je vous remercie, madame, et j e vous la

confie.
Puis, d'une voix grave, il ajouta :
— Un j our, j e vous raconterai son histoire,

et je suis sûr qu 'elle vous inspirera une telle
sympathie que vous ne regretterez pas d'avoir
eu pitié d'elle.

— Je devine qu 'un terrible mystère enve-
loppe sa vie, déclarait lady Bruce ; mais quel
qu 'il soit, commandant dites-vous que cette
femme est désormais sacrée pour moi !

Surcouf salua avec respect cette «grande da-
ine» qui n 'était déj à plus pour lui une ennemie :
et tand 's qu 'elle s'approchait de Madiana, repris
par ses devoirs de chef, il quitta la cabine et(
regagna le pont

En son absence, Dutertre avait déjà pris de
sages mesures.

Après avoir fait descendre les blesssés dans
l'entrepont, placer les cadavres à l'avant du
navire et enfermer les officiers et les passagers
du «Kent» sous bonne garde , les uns dans leur
salle à manger, les autres dans I- grand salon,
il avait donné l'ordre de transborder les autres
prisonnier s à bord de la «Confiance», où on les
avait descendus à fon d de cale.

Surcouf s'avança vers lui et, constatant qu'un
ordre relatif régnai t sur le pont qui ava:t été,
le théâtre d'un affreux carnage, il lui lança :

— Mes compliments, camarade, tu viens de
faire de bonne et prompte besogne !

— On a fait de son mieux, répliquait mo-
destement le Lorentais.

Et rondement il ajo uta :
— Maintenant, que faisons-nous ? Est-ce que

nous remettons tout de suite le cap sur l'Ile de
France ?

— Attends un peu, fit Robert...
— Et gravement, il poursuit :
— La femme que tu as vue tout à l'heure se

précipiter vers moi...
— Oui, eh bien !
— C'est Mad'ana, la femme , de Marcof.
— Que me dis-tu là ? ' .

(A suivre.)
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3H Souliers de .port p. dame. 19.75 Hr
1H Bottines à lacets p. dames 10.50 B

JH Nouvelle U|1DT|| £ Pi- ! H
M Cordonnerie 11111- 1 11 ff U E
«H 2, Rue de la Balance 2, - LA CHAUX-DE-FONDS S

AvantageuxjQur fiancés!
A vendre, pour cause de famille.

c*_>_ra-_i»I-è_-«eïB»e_r&_f neuf
bien au-dessous du pris d'actiat : 1 nouvelle chambre a coucher .n
acajou comprenant : 1 grande armoire a glaces à trois portes avec
tiroirs nour le linge et avec glace ovale , 1 lavabo avec marbre et
glace ovale, 3 lits complets avec matelas , crin animai garami et da-
vêts édredon , 1 toilette pour dame avec 3 glaces non Manies et ti-
roirs, deux tables de nuit  avec marbre . 1 séchoir , ei une chambre
a manger en chêne, comprenant :  1 iarge dressoir moderne , 1 table
a rallonges , 6 chaises rembourrées . I mvan Chesterfield , S fau teu i l .
chib, 1 grand tap is , 2 tableaux a l 'huile encadrés, figure , coussin de
soie, sellelie, escabeau Valeur fr. 7000.— dernier prix en cas de
vente rap i-t e fr. 4700. —. Les amateurs sont priés de donner leur
adresse écrite sous chiffre Jll "il S IJ. aux Annonces  Suis!..*
S. A. Borne S.tm iinla 'zga. i"- U -I H **lï l B *¦_ ¦__

!_ & -NSIII C.QUI. "-HûilB. Léopold-Robert 64, La Chanx-
rl s- .'omis

rommanditaire
Industrie alimentaire du

Canton de Vaud , jou issant
d'une ancienne et excellente
renommée .accepterait, com-
manditaire disposant de

ff. II .- à 4110.-
pour donner plus grande ex-
tension aux affaires. Garantie
hypothécaire offerte et parti-
cipation aux bénéfices. — Of-
fres écrites sous chiffre T.
50095 c , aux Annonces-
Suisses S.A., LAUSAN
NE. 1896
_C___m-H--_E-___B__ZH_HS_

Représentations
pour l'Espagne, sont deman-
dées par commerçant ayant très
bonnes relations , et disposant
d'un capital pour travailler pour
son propre compte, si cela était
nécessaire. — S'adresser à M.
Manuel SORIANO , Pelayo SO.
BAHCELOi.E (Espagne) ,
j . H. -0097 o 1898

Mécanicien-faiseur
d'étampes

irés expérimenté , cherche place
stable, ue suile ou à convenir. —
Ecrire sous chiffr e B. H. 1706.
nu bureau de 1*. Imp ar t ia l  » 1.06

ûiîiir aitoioi
'.4 ans , exp érimenté , ayant l'ha-
bi tude des voyages, cherelie
place dans maison bourgeoise.¦ m commerce et concierge. Certi-
ficats et références pe prend.r
• rrd re. - S'ad resser ct i» _ M. Ar
t l i i i r  Voirol , rue du Temple 11.

St-lmf. r. 18-3"

il louer
no iir :- 1er mai , deux loir e
mems le trois chambres , avec
dépendances.

S'adtess. r à M. Pierre FAL-
LET. Dombresson'. 1990

Ŝ̂ ***__d?___i j t*rm\
Y t*?5_^T_r I W tmmm Ci.if .i. ZSZ3_ f f  __¦ '*¦- "'______ ' 'v
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w r̂ 
Ce petit paquet

rCORNETTO
habac fin eh doux

25 ds.
plat dans la poche,commode |

pour bourrer là pipe
WÏEDMER FILS SA î

WASEN '/EI I -*
Articles avantageux
Petits Haricots blancs la livre 0.30
Gros Haricots blancs demi soissons „ 0.50
riâffeosefs verfs, très tendres „ 0.60

Economiques , garantis de parfaite cuisson
çc ¦Bi__ ^^a^_______ *___¦__
** BBrJfc ^ ê Ê̂m
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I Les Frères 5t_«_2__BLERT, resta*, t f
% défir. itiverr. er. t à La Chaux-de-Fonds, re- p
ë cevror *t des élèves pour piano, violon et %
J d'ensemble. — Prix rr)odérés. — S'adresser =
J par écrit à l'Hôtel de Paris. 81*. ff

* -«--__•_.u»*.i_ I I  — tu ammmmtmwwmm. T—j. ¦_. uj ~ ~wvmM îwm<6 i~ *syra^^ m̂WTm:mWwmamg !̂mmmmmm~rlt -̂K̂ —
,. n||Hli |li iiil|| in ii ii|ii iiil l!l ii>it|| lt iiil||liiii i i |iiiiii||iiiti|| |iiii!i||iiiiii||iiiii!ii!H b|||||i\

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

pÏÏ0JSiT_s"|
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

!=§IEEH_§=1
Le Sorcier f ai délie la mort
(Cet artiste unique au monde tient la

scène pendant plus d'une heure.

i GABRIEL LORDY a
Le Roi de la Mandoline et du Banjo

maw §ensa<lonneI "*w_
Entrée libre -U45 Entrée libre



Madame veuve 'ratine FKAJ .CESCOLI ri _n.e-._B
v ivement tous ses amis et connaissances pour 1; i sym- 2«|
nathie qu 'ils lui ont témoignée pendant les jours cruels £?§

'M de deuil qui l'a frappé. 3064 BB

Kl te *oir venu le Maître dit ;: ^A » Passons tur l'autre rive ..
Mare II ' . .. .. H

Ma grâce te suf f i t . Cor. 3. .. .

Madame Albertine Jacot-Guillarniod . Monsieur el
j Madame falil Jacot-Guillarniod-Zi nRg el famille,  à

Oberburg, Madame veuve Amanda Jacol-Gnillarmod el
famille , aux Hauts-Geneveys, Mademoiselle Marie Jacot-

I Guillarmod. Monsieur Frédéric Jacol-Guillarmod. en
Amérique , Madame Bertha Prince et famille , Monsieur
et Madame Arnold Jacot-Guillarmod et famille , .

j gSj Corgéuiont. Monsieur et Madame Albert Millier et fa- fl
mille , a Villerel , Monsieur et Madame Ivan Grimm-

H Muller et famille . Monsieur et Madame Walt 'ner Hou-
iiet-Mûller et famille, Monsieur et Madame Sch wserzele:

¦j famille , Monsieur et Madame Scheidegger , en Amérique ,
Madame et Monsieur Jacquerod , ainsi que les fa milles

i parentes et alliées ont la profonde douleur de faire par:
jjfig a leurs amis et connaissances du décès de leur ebei H

époux père, frère , beau-frère, oncle el parent ,

. IUO. -SI--UR

i Oscar JBCOT - .IILLMMDP 1
.(lie Dieu a repris _ Lui , dans sa 75me année, après

Braj une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier  19S8. _077 , I

Bal L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi '«) 9
j 2j courant à 15 h. — Dé part a H b. llt .

Une urne funéraire sera déposée devant le do__ t<
cile mortuaire ,  rue de Citai I I »
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

H | Le Syndicat  d'élevn&e bovin (rouge et blanc) dé
La Chaux-de-l-'ondi ., i\ la uoulsur ' dè faire part à ses JH
inembrus du décès de

Monsieur Ai&er. RAIS
membre fondateur très dévoué e! secrétaire depuis  '..i

SjB londatio . de la Société. -JOT'i j
8g Le Comité. ïï»j

CAUSE DEPART
A vendre, éventuellement :'i

louer , a Bondry. F-314N 2117

«VIAISOIM
de solide construct ion , 4 cham-
bres, chambre de bains, buande-
rie, remise, petite écurie et feni l .
jardin et verger. Vigne a
proximité. Prix exceptionnel. —
S'auresser à M. H. Marthe, _
Boudry.

Dans quartier de l'Est , à ven-
dre à Xenrii -Ui ' l.

Villa
comprenant un logement de 5
chambres, avec chauffage cen-
tral, et un petit logement de 2
chambres. Terrasse, lardin . vue
magnifique. Prix , 35 OOO fr,
Offres écrites sous chiffre P.
..i'- î... k Publicitas.  Xen
cIiAtel P '¦•¦. . N ailfi

Un demande iSSKr^
d'occasion, mais en bon état. —
Offres rue Numa-Droz 15. au rez-
, 1. - . hausse , à droite . '3057

tos i_ .pi.F_ . finA^r.«px
Juin , bel appartement moder-
ne de 3 pièces, ebambre de bains,
au soleil , lime étage. — Ecrire
sous chiffre R. S. T. -.105. au
bureau rl_ I' .MV . BTI .T.. .105

/I t iamhp fl  A iol"-r' "i_ _ _ilifl .';l iHd l l I I ' l . .  chambre, en plein
soleil , près de la Gare, avec ou
sans piano. 211-
S'adr. an bnr. de 1 .Impartiale
P h a m h i i Q  meublée est i louer.
.Ual l lUlC _ S'rd resser rue de
la Cure 7, au Sme étage, à droile.

gngn 

A UPNflPP Dcau ** ledU niinleri» .
ï .llUl _ en chêne, fermeture

automatique des tiroirs . Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Nord 45. an bureau . 31.6

Café «les
Grandes - Crosettes

Dimanche 31 janvier
dès 2 heures de l'après-midi

et 8 b. du soir

Soirée
familière

Se recommande , 2056
Le Tenancier.

JL PATINAGE £
Tli||. Hue du Collège 55 1-pfJ

Z a oiin £L
—_¦—— i'i™M~"n*i«TnnBM____'TTr*T_i

Kou<dlri9
A louer à Boudry . pour le 24

Mars prochain , dans maison
d'ordre. Indépendante , bien si
tuée, a 2 minutes du Tram ,

appartement
au soleil, 1er étage, 5 chambres ,
cuisine ot toutes dépendances
Qrand jardin et verger : quartier
tranquille 20SB
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire S"1!. ..
Boulangerie Centrale , rue I.éo-
po'.n-Robert 14„ . -3078

' INHUMATIONS
Samedi -Ô Janvier 1926.

à I3'/i heures:
M. Rais. Albert , 66 ans . 10

inois: rue de la ChaoelleS. AVEC
SUITE 

Incinération
à 16 heures :

M. Jacot-Guillarmod , Oscar ,
7 . ans, « mois ; Rue de l'Est 18.
Départ à 14'/s heures. SANS
SUITE.

Etat Civil du 28 Janvier 1926
NAISSANCE

Cachelin , Si mone-Madeleine .
fille de Robert-Léopold, manœu-
vre, et de Elisa-Marie née Jaquel ,
. . euch&leloise.
PROMESSES OE MARIAGE
Hirt . Alcide-Alfred . emp loyé C

F.F., Bernois , et Amico, "Catteri-
na, horlogère . Italienne. — Ben-
guerel-dit-Perrenoud, Charles-Eu-
gène, chauffeur , Neuchâtelois. et
Calderara Marguerite-Jeanne, em-
ployée de commerce. Italienne.

MARIAGE CIVIL
Hanoi . Jules , coiffeur , Bernois ,

el Gensinger. Elisabeth , ménagè-
re. Bavaroise.

DÉCÈS
Incinération : Jacot-Guillarmod ,

Oscar, énoux en .mes noces de
Sophie-Emilie-Albertine , née Mul-
ler, Neuchâtelois et Bernois, né
le 4 Octotire 1851. — 5934. Raia.
François-Joseph-Albert , époux de
Marie-Elise née Grosjea n , Ber-
nois, né le 20 Mars 1859.

r-S___ . E-_._-S
A vendre de suite , un divan

moderne (95 fr.), 2 lits jumeaux ,
noyer, crin blanc, 1 grand lit
Louis XV , 2 places, 1 lavabo
aveo glace, 2 canapés moquette ,
1 machine à coudre, table bu-
reau (115 fr.). et une toilette an-
glaise. Pressant. — s'adresser
rue de l'Industrie 1. au rez-de-
chaussée , à gauche. 17.8

n vendre
bonne jument de '/ ans . 2 mou-
ton*., traîneaux. 2 bascule*. ,
harnais de travail. — S'aures-
ser au Café des Al pes, rue de la
serre 7, WQ

Automobile
2 on 8 places , est demandée
ii acheter, en parfait état de mar-
che. — Offres écrites et détaillées ,
avec prix , à Case Postale 10.53.

. 3115:..  
A vendre belle 20b.

Grande armoire
double , chêne massif , comparti-
ments mobiles, arrangement très
pratique. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72. au 1er étage, â
gauche. 

___«*niCBAn O-elipi * :! t 'en -
_r _. lB3IVU« aïoiinaires sol-
vablts seraient uccentés. — S'a-
riresser rne Daniel Jeanltî-
chard 1». n l'Ep icerie. 2102

Fabrique de Bienne demande

Visiteuse de réglages
ancre, spiral niât et Breguet , très
capable , pour petites pièces, ainsi
qu 'une polisseuse d'acier a
la main , pour plaques , raquettes ,
coqiierels. Travail en fabrique. -
Ecrire sous chiffre IV. P. ".101 .
au bureau de l'- Impar t ia l  ». 2101

f /--vo ciisayETÏiS I
\ /̂ \y  ̂ Haute Nouveauté 212. 1

ï 0r \  ¦ CHAPEAUX ¦ I
m 1 ___jk_r _̂*zr \ Derniers genres parus

É CRICKET^ \1 Etalage 8Péciai xj J ^è ^ î  j
M ^̂ ^s98»"-*"""" *̂"! Voyez nos prix m*f^' X__éPHOK_ U9»

4M_ I _ I _ II _ IIIMHI _^^I' 1

H S
1 ?

Nous avons Pavantage d'informer

} nos Clients d'annonces et la j
f population du Quartier de l'OUGSt. f

J que nous avons ouvert

| U» Raie Léopolfl-Bofteil. 64 I
i TÉLÉPHONE 28.94 |
1 1î une Succursale qui reçoit toutes s

annonces et leur assure la plus grande
J célérité d'exécution. 22971 ï
_== ¦ . - _k
P I
i ¦• •¦ 1
I I
^

|i|||. "llll|l .|| . lini^^

j tapis d'Orient1
V Vu le grand succès 4e notre Vente, nous avons W
M décidé de la prolonger fusqu'eau €9 Février , fk

 ̂
7H'hésitez donc pas à profiter 

de nos S*_fis_. ré- m
cHfi-Ht-niflE.- . 203. H

Tt Place fle rHOiei-fle Tfflc, i r̂9e r
% Etablissements A. GEORGIADES S. A. W
Jj €iiE!«__ V IS, A

? 

POISSONS
Demain Samedi.

snr la l'Iace da
Marché, oevant le
Ma .asin Sandoz Fils.
Grande Vente de

EOlÉillMiËS
Colins

et Cabillauds
à très bas prix.

J. M.\I, . _ MUM
21 m i, .\us\\\i..

Très bonne

Pension taille
est offerte à quelques dames
ou messieurs. 2137
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Sertisseuses
capanles, .12.

seraient engagées
de suile. Tra vail assuré — S'a-
dresser a M. Paul Jcanmo-
nod. sei-lissai , es 7. Hue d_ la
Co ' i lonvrenièrH . t'Ei .EVE.

Ouvrier horloger
ayant travaillé sur les pièces cy-
lindres. H 5591 J ' .119

cherche place
S'ad. au bnr. de r«I__ip_r_i-l-

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

cherche place
dans Bureau de la région.

Offres «criles sous chiffre P.
559_ J.. à Pnbllcltas, St-
Imler. -.118

Sertisseuse
Bonne ouvrière sertisseuse

serait engagée
Entrée à convenir. - S'adresser
Rue du Para 137. .109

(Achevages
de boîtes savonnetles , argent
plaqué , métal , non . offerts
a domicile. — Offres écrites sous
chiffre E. Z ai, a la Succur-
sale de ('I MPARTIAL, rue LèopoM-
Rohert 64. 31

A
i/fin ffpp Orcheslrion .
f «.IIUI (# Pendules avec

colonelles , Lavabo Louis XV
Ihètre poli , marbre blanc;,  «lace
mobile biseautée . Neul (fr. 2_V-I
Lavabo Louis XV , noyer cire uni.
avec glace, marbre blanc, 1 ca-
napé avec coussins , crin animal .
1 Divan-lit. 1 Pharmacie . Plu-
sieurs bois de lits , usagés , avec
paillasses. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. N. Blum , rue Léo-
pold-Boberf 8.. _X)69

A tendre
pour causa de départ, une

Chaire à noter
Mrs de bi.

_ lustres, nn radiateur élec-
trique. Pressant — S'adresser
chez M. JAGGI. rue du Nord
171. .08 .

A remettre à Lausanne
commerce de JII 5011'. c

CYCLES
et réparations , existant depuis 30
ans. Nécessaire, (r. lOà 12000.-
Clndicateur S. A. Grand-Pont
•i. Lausanne. 19H..

A vendre

IITMOIILES
An-pjfjri 6 places, dernier mo-
HIluOluU déle , carrosserie luxe ,

avant roulé 2.000 km. étant a
l'état de neuf. 1671

Ronnilll 6 HP. . Cabriolet. .
f lUliaUll  . laces , en bon état
RpnSMlK 6 HP.. Torpédo 3
llGIi QUIl places , en bon état.

S'adresser pour essais et ren .
seignementa au GARAGE MO
DERNE

AUGUSTE R.AÎHEY
62, Rue de la Serre, 62

Télépiione 1013

Faire-part IBBILGOURVOîIîBR

Dans l'imposaibilito de répondre personnellem eu t aux ĵinnombrables marques de sympathie reçues ». V occa-
sion du grand deuil qu 'ils viennent de t raverse r. Mon-
sieur Jacob Jll.\GEi\. ses enfants et toute leur paren- tSa
lé , remercient bien sincèrement tomes les pur*,ormes , jgj
qui de près et de loin , leur ont témoigné tan.t cî'.fi'ec-
lion pour leur très chère et regrettée épouse,, mère -et

I

Les parents, amis et connaissances de *SJ

Madame Berthe 0THEKIH-B1IA1 1
née HARDER fl

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

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1926.
L'incinération aura lieu à LA CIIAUX-DE-PXKMllS

Samedi 30 courant, à 11 heures du matin.
Le convoi funèbre , SANS SUITE, partira de la G«i•<• sÊ

_ 10 heures et demie.
Une urne funéraire sera déposée au _io__icile de là '

famille , rue de la Paix 45. ' 3124
Le présent avis tient lien de lettre de faire. -part.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé ma course, I W iJ'ai gardé la foi. w£rA

Madame Elise Rais-Grosjean ; i»y_sl
Madame et Monsieur Albert Rais-Guyot; 'AÊ
Madame et Monsieur Alfred Rais-Barben el n

leurs trois enfants,
ainsi que les familles parentes- et allLées-,
onl la douleur de faire part à leurs amis, et I
connaissances du décès de 2'J?.

1 Monsieur M m\î m
Curé de la Paroisse Catholi que

Chrétienne de La Chi-ux-de-Fondsi '•¦

leur cher époux, père, grand-pèrej oncle et B
parent , survenu jeudi, à fige de 67 ans, I

H après une pénible maladie, supportée avec

La Chaux-de-Fonds, le 28 ja nvier 1926.
L'ensevelissement est fixé à Samedi

30 courant , après le Culte célébré dans
l'Eglise de la Paroisse, rue de la Chapelle 7,
à 1 V« h. après-midi.

Il n'est pas envoyé de faire.*-parl.

Le Chœur Mixte Catholique Chrè-

!. . Société de jeunes gens «Le

sÊ Les Sociétés de couture dames et
jeunes filles de la Paroisse Ca-

La Société de secours mutuels M

1 iisieur ier. m I

tholique Chrétienne a le pénible de- \

rJjjm-a-__Tfl__l_____X___a_Lumi'-w--l ._«_ T.» ------- - __i_b__--'r¥Br i m__E_s_ j- •iai_mw/:n_ni ¦ir_. i i u  . , ^™ *̂



REVU E PU [OUR
A\. Dourper fait une concession

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
Un orateur et demi p ar j our. C'est tout ce

md peut p asser à la tribune du Palais Bourbon.
Et comme chacun ne traite qu'un article, et com-
me il y a 101 articles, le compte des jours et
de la durée du débat est vite f a i t .  Cette inonda-
tion d'éloquence tiède et monotone insp ira le
p remier j our une saillie amusante ait Président
du Conseil. « Je sais qu'ils veulent notre p eau,
dit-il. Mais au lieu de la hache, ils emp loient la
scie...» Il semble toutef ois que le débat se ter-
minera par an vote de conf iance. On s'est beau-
coup entretenu hier après-midi des possibilités
de trouver un terrain d'entente entre le gouver-
nement et la Commission. M. Doumer a tait sa-
voir qu'il serait disp osé d remp lacer la taxe sur
les p aiements p ar la taxe sur la pr oduction. Ce
pr oj et ménagerait toutes suscep tibilités et tous
les amours-propre s.

Une eotrevu_ Briapd-Ci ,"-n . «-erl«_ ii.

Ce rendez-vous d'amis a eu lieu hier, à Paris.
M. Chamberlain revenait de la Riviera italienne.
Il tint à secouer la dextre de son cher collègue
de Locarno. Et Fan causa. On a surtout parlé
de la Sarre, où Ton p lacera un Anglais, de Ven-
trée du Reich dans la S. d. N., des nouvelles
tendancieuses touchant la Syri e, des f aux-billets
hongrois etc,, etc. Bref , entretien cordial, â la
suite duquel les deux ministres se sp nt quittés
l'un po ur rentrer à la Chambre et l'autre p our
rentrer en Angleterre. Là-bas M. Chamberlain
retrouvera le pri nce de Galles qui p our la 18me
f o i s  au moins s'est f ichu pa r terre. Clavicule cas-
sée, contusions multiples, sans comp lication gra-
ve. Tel est p our ce prince-là le bilan de la j ournée.
Trois semaines de repo s et Monsieur pourra
recommencer...

Vote «le confiance peu brj llant
au Reicbstaç!

Ce sont quasi deux minorités que le vote a
mises, en pr ésence aa Reichstag. Et la moins f aible
l'a emp orté. Toutef ois le Cabinet Luther a ob-
tenu ime belle victoire sur le terrain de la p oli-
tique étrangère. Les socialistes se sont abstenus
de le combattre, réservant leur méf iance p our la
p olitique intérieure. Provisoirement donc, lu voie
est libre. L 'Allemagne p eut entrer en p aix dans
Ici S. d. N. Et le Dr Luther p rolongera p eut-être
de quelques semaines Venir'acte de son Cabinet
au milieu de la crise gouvernementale perm a-
nente. C'est l'avis que résument dans leurs com-
mentaires les journaux allemands. P. B.

C'est un nommé Julius Moransky,
arrêté à Vienne

ZURICH, 29. — Le bijoutier Julius Morans-
ky qui vient d'être arrêté à Vienne, soupçonné
d'être l'auteur du vol de bij oux commis à Zu-
rich , avait déj à été mis en état d'arrestation
par la police zurichoise, le . 11 mars 1925. Il avait
prétendu s'appeler Joseph Nagi , de Budapest et
était porteur d'un attirail complet de combrio-
leur. Ses déclarations, lors de son interrogatoi-
re, présentèrent de nombreuses contradictions.
Toutefois, aucu n fait positi f ne put lui être re-
proché. Les autorités hongroises recherchaient
Moransky, inculpé de 8 vols avec effraction, et
la demande d'extradition était en cours lorsque
le 5 juillet Moransky et deux autres détenus
parvinrent à s'enfuir de la prison de Zurich.

La police cantonale ayant demandé télégra-
phiquement des renseignements aux autorités
de police de Vienne , a été avisée que l'on a
trouvé dans le magasin du bijoutier Julius Mo-
ransky, arrêté à Vienne , des bijoux provenant
de la bij outerie Meister s'tuée à la Paradeplatz,
à Zurich, et qui avait été victime d'un vol im-
portant. Le vol avec effraction commis à la bi-
j outerie Meisfer eut lieu le 29 juillet peu après
midi. Il est certain que ce vol a été commis par
Moransky. Le premier lieutenant de police Nie-
vergelt quittera Zurich vendredi matin, pour
Vienne afi n de suivre de plus près l'affaire. M.
Meister, bij outier, est actuellement en voyage
à l'étranger , mais il doit rentrer vendredi. Les
hijoutx emportés par l'auteur du vol commis à
Zurich représentaient une valeur de 850.009 fr.
Moransky était un véritable Arsène Lupin de

la bijouterie
On donne encore sur cette affaire les pitto-

resques détails suivants :
On se rappell e que lors du vol de Zurich, fai -

sant preuve d'une audace inouïe , ce nouvel
Arsène Lupin avait opéré en plein midi et sous
le regard bénévole de l'agent préposé à la circu-
lation. Ayant endossé une blouse de décorateur
et masqué au moyen d'une tenture ta vitrine
principale de la bij outerie , l'homme s'était tran-
quil lement emparé des plus belles pièces du ma-
gasin , en particulie r d'un collier de perles d'une
valeur de 63.000 francs , pu;s il avait quitté les
lieux sans laisser de traces. Plusieurs person-
nes ava 'ent suivi distraitement son manège et
l'avaient vu part :r, une valise à la main. Mais,
tant :1 est vrai qne les badauds ne savent pas
observer personne ne put en donner un signa-
lement et malgré les fortes primes offertes par
le. sociétés d'assurances qui durent couvrir le
délit, le . malfaiteur resta introuvable.... jusqu'à
j eudi soir.

Moransky était connu de la police du conti-
nen t comme un grand voleur de bi'oux. Il avait
entreoris à plusieurs reprises de longs voyage,
à l'étranger et nus en coupe réglée quelques bi-
j outeries de différents pavs. L'aplomb de ce
« héros » est considérable. Pour écou'er le pro-
duit de ses nombreux et fructueux vols, il avait
ouvert, depuis quelques mois, et sous son pronre
nom. à la Praderstrasse. à Vienne, une grande
bij outerie où il étalait des marchandises pour
plusieurs milliards de couronnes

On a retrouvé le voleur des
bijoux de Zurich

Le Reichstag vote la confiance
au gouvernement

BERLIN , 29. -- Le Reichstag a adopté par  160
voix contre 150 et 131 abstentions, la motion de
conf iance au gouvernement.
Mais le gouvernement a bien risqué d'être ren-

versé
Voici le résultat officiel , après pointage, de la

votation au Reichstag :
L'ordre du jour de confiance a été accepté

par 160 voix contre 150 et 131 abstentions.
Ont voté pour le gouvernement : 64 députés

du centre (4. étaient absents), 18 députés du
parti populaire bavarois (manquait 1), 47 dé-
putés du parti populaire allemand (en manquaient
4), 30 démocrates (2) et un membre de l'Union
économique , au total 160.

Ont voté contre le gouvernement : 102 natio-
naux-allemands (8 absents), 39 communistes (5
absents), 8 racistes (7 absents) et un députe
sans parti , au total 150.

Se sont abstenus : 112 socialistes (18 ab-
sents), une voix socialiste a été annulée , et 18
membres de l'Union économ ique (2 absents) .

T_SF^La Hongrie cède — Elle admet le concours
des policiers françai s et reprend l'enquête

BUDAPEST, 29. — Le journ al « Uj  Nemze-
dek » annonce que la p olice a ouvert, jeudi
apr ès-midi l'enquête réclamée p ar les Français.
Le commissaire de p olice f rançais Doulcet a dit
d la p olice mie son gouvernement demandait un
nouvel interrogatoire du pr ince Windischgraetz
et de Nodosy, af in d'éclaircir les contradictions
existant dans leurs pr emières dép ositions. Il f au-
dra notamment établir f  origine du p api er utilisé
p our les f aux billets et connaître l'endroit où
sont cachées les machines. Dans l'esp rit des
Français ces machines se trouvent 'ouj ours en
Hongrie En outre , tout le p ersonnel de la mai-
son du p rince Windischgraetz à Sarosp atak et
à Budanest sera soumis à un nouvel interroga-
toire. L'enauête doit également établir où Za-
dravetz a assermenté les f aussaires et qui était
p résent à l'assermentation des ressortissants
étrangers. Les Français renseigneront la p oli-
ce hongroise sur l 'identité des ressortissants
ét rangers. Enf in il f audra, établir sur quel ordre
Haits et Kurz ont mis Vlnstitut cartographique
à la disp osition des f aussaires.

__Eiî_ Suis...®
ĵaSP"" Deux gosses qui promettent — Ils font

dérailler le train
GUMLINGEN 29. — Deux élèves de l'école

secondaire, â'srés de 11 ans. ont fait déra"ller le
train Mûri-Worb près de Gumlfngen , mercredi
dernier, en posant des pierres sur la voie. Cette
farce de gamins a provoqué un arrêt de l'ex-
ploitation pendant deux heures. II n'y a pas ©u
de dommages matériels.

Le compositeur de musique était un satyre
VEVEY, 29. — La gendarmerie de Vevey a

arrêté et incarcéré pour attentat à la pudeur
SUT une fillette de 9 ans. un j eune compositeur
de mus 'que genevois, âgé de 25 ans, qui a avoué
son acte.

Le bijoutier escroc est incarcéré
GENEVE, 29. — Le j uge d'instruction a fait

introduire jeudi matin dans son cabinet le bi-
j outier zurichois Albert Lang, âgé de 31 ans, in-
culpé comme on le sait d'appropriation fraudu-
leuse de bijoux représentant une valeur de 450
mille francs français. Le plaignant M. Valenti ,
bijoutier de Barcelone, avait réussi dès hier soir
. établir que Lang fils avait revendu ces bijoux
\ Paris et à Genève. A midi , l'affaire n'ayant
-eçu aucune solution le juge d'instruction a fait
écrouer Lang à la prison de St-Antoine.

L'inculpé possède à Paris un grand magasin,
rue de la Paix. Il a avoué que pressé par des
besoins d'argent il rivait pensé revendre les bi-
joux nchetés par le bij outier espagnol et faire
face ainsi pour un certain temps à ses engage-

ments. , -*

Chronique neuchâtelois.
Heureuse issue de l'accident de Vaumarcus.—

Des rescapés qui ne se souviennent plus de
rien.

On se souvient du terrible accident du passage
à niveau de la gare de Vaumarcus. dans le-
quel l'avocat neuchâtelois Charles Guinand et
son épouse, qui partaient en voyage de noce,
faillirent perdre la vie. Mme Guinnnd est au-
jo urd'hui complètement remise de ses blessu-
res au yisage et de son émotion. Me Guinand
bien qu'obligé encore à des ménagements, est
hors de tout danger. Curieux phénomène , aucun
des trois accidentés , chauffeur compris , ne se
souviennent de rien. Ils ne connaissent leur
mésaventure que par le récit qu'on leur en a
fait.
Un décès à Auvernier.

On apprend d'Auvernier , où il s'était retiré
pour jouir d'un retraite bien méritée, la mort , des
suites d'une attaque , de M. Robert, ancien ins-
pecteur au service des automobiles à la Direction
générale des postes suisses. Ce fut un grand
fonctionnaire et un grand admirateur des beaux
arts. Son appartement était presque un musée
d'antiquités.

Dar_ s .'«- .dus.rie horiogerc
Le mouvement des boîtiers

"fBS?** Vers la ii:t du mou\ement . - On pré , oi'
une reprise part ielle du travail

Une important e assemblée patronale était con-
voquée hier après-midi. La discussion porta tout
d'ubord sur le mode de répartition que l 'on
adopterait pour les allocations de grèves aux
ouvriers. Ces derniers avaient exprimé le désir
que la F. O. M- H. leur versât la totalité des in-
demnités. 11 fut décidé que chaque patroi ^ verse-
rai t, ce matin même, à son personnel , l 'indem-
nité patronale prévue, soit une somme de six
francs par jour.

Ces messieurs portèrent ensuite leur uttentiou
SUT une marque commune, une sorte de label,
qui prendra le nom de marque de vérif ication.
Cette dernière sera apposée dans toutes les boi-
tes fabriquées dans nos ateliers et constituera un
sign e de contrôle.

D'autre p art, nous app renons que les milieux
p atronaux estiment que le mouvement déclan-
ché a abouti maintenant à un résultat satisf ai-
sant. Ces derniers jours, la F. H., a enregistre
les adhésions de p lusieurs maisons imp ortantes
qui manif estaient p réalablement un enthousiasme
pl utôt tiède pour le contrat collectif . On p eut af f i r -
mer que, dans notre région tout au pioins, le con-
trat collectif requis p ar les monteurs de boites
or a rallié les suff rages de la grande maj orité
des maisons d'horlogerie et comporte en parti-
culier la signature de la quasi-totalité des gran-
des f abriques. Dans ces conditions, d'aucuns,
p armi les patrons boîtiers, envisagent la rep rise
tout au moins p artielle du travail.

n£~ Af in de déf inir ce dernier p oint, les p a-
trons seront conviés lundi à une imp ortante
réunion, au cours de laquelle Us examineront
s'il y a lieu de rouvrir les ateliers et si la re-
p rise doit se f a i re  totalement ou sur la base de
deux à trois j ours de travail pa r semaine.

L'assemblée ouvrière
L'assemblée des monteurs de boite or de La

Chaux-de-Fonds, réunie hier après-midi, grou-
pait 800 participants. Elle a pris connaissance
du mouvement de grève qui dure depuis mie
semaine dans cette industrie. Elle a donné son
approbation à la conduite de ce mouvement et
voté à l'unanimité une résolution regrettant la
décision négative de la Chambre suasse de l'hor-
logerie qui persiste à refuser son approbation à
la réunion prévue entre toutes les branches de
l'industrie horlogère, patronales et ouvrières , les
représentants des Conseils d'Etat des cantons
horlogers, sous la présidence de M. le conseil-
ler fédéral chef du département de l'économie
publique. La discussion porta ensuite sur la fa-
çon dont seraient réglées les indemnités.

Les nouveaux tarifs
Nous apprenons que la commission paritaire

s'est réunie hier pour la première fois dans les
bureaux de la société suisse de la boîte or et a
examiné les nouveaux tarifs qui devront être
appliqués dans les boîtes fantaisie.

Tout va bien qui finit bien.
Nous apprenons que les malheureux artistes

de la troupe Sadko, retenus en notre ville, à la
suite des incidents que nous avons relatés , ont
pu continuer leur route. Les difficultés qu 'ils
avaient rencontrées furent aplanies, le séquestre
sur les costume? fut en particulier levé. Le di-
recteur ayant donné l'assurance formelle que
tout le monde serait payé, les chanteurs ont
quitté La Chaux-de-Fonds mercredi soir et sont
partis en France où ils doivent donner des con-
certs.
Une singulière affaire.

Le Conseil communal examine ces j ours une
affaire iextrêmement singulière et plutôt compli-
quée. On se souvient qu'il y a quelques mois,
deux employés du Département de police à la
suite d'indélicatesses, furent révoqués. Or. der-
nièrement, des passants apercevaient l'inspec-
teur des denrées alimentaires, qui introduisait
de nuit , dans les bureaux communaux l'un de
ces employés révoqués.

L'inspecteur sortait quelques minutes après.
mais seul. Ces faits ; parurent insolites et M.
Staehli . ainsi que la police locale , furent avisés.
Une descente de pol'ce fut opérée immédiate-
ment et l'on retrouva l'ex-fonctionnaire dans un
des laboratoires. L'inspecteur sollicité de don-
ner des expl cations , déclara qu 'il avait permis
à cet ex-employé de consulter le doss'er qui le
concernait. Toute cette afafire ne paraît pas très
claire et fait l'obj et d'un sérieux examen.

La Chaux - de - f ends

A l'Extérieur
Les funérailles du Cardinal

Mercier
BRUXELLES, 29. — Les obsèques du cardinal

Mercier ont eu lieu je udi. Des S heures, une feule
énorme prend place sur le parcours du cortège.
Un grand nombre de maisons particulières ont
arboré le drapeau national en berne. Sur tout le
parcours que doit suivre le défilé, les réverbè-
res sont recouverts de crêpe. Le roi, le prince
Léopold, toutes les autorités civiles, militaires
et religieuses accompagnent le corps de l'illus-
tre cardinal. A 10 heures, le cortège se forme ;
immédiatement derrière le corbillard se tiennent
le ren , le prince Léopold . puis viennent les re-
présentants des puissances étrangères , le car-
dinal Dubois, le maréchal Foch, la famille du dé-
funt les cardinaux et évêques étrangers et bel-
ges, les corps constitués des autorités civiles,
militaires et ecclésiastiques.

Sur tout le parcours, les troupes de la gar-
nison rendent les honneurs. En passant devant
la tombe du soldat inconnu , le cortège défile len -
tement devant une foule innombrable, venue de
tous les points du pays, cependant que les clo-
ches sonnent le glas et que le canon tonne au
loin. A la Collégiale a eu lieu une cérémonie
grandiose. Après que le corps eut été transporté
solennellement j usqu'au catafalque , le nonce du
pape a célébré la messe de « Requiem ». Après
l'absoute, le doyen de la cathédrale a prononcé
le panégyrique du cardinal , célébrant ses vertus
et rappelant son rôle héroïque pendant la guer-
re. Le corps restera exposé dans la cathédrale
jusqu'à ce soir ; de là, il sera ramené à Mali-
nes. La foule est admise à défiler devant le
cercueil.

Le mauvais temps
U_Ç^ Un cyclone aux îles Balaya — 200 per-

sonnes ont péri
SYDNEY , 29. — (Sp.) — On annonce qu 'un

cyclone a balayé les îles Balaya. 200 personnes
ont péri.

Dans l'Atlantique, la tempête fait rage
LONDRES, 29. — (Sp.) — La plus violente

fernpête qu 'on ait vue depuis trente ans conti
nue à faire rage dans l'Atlantique . D'après des
nouvelles reçues du navire allemand « Bre-
men », il n'y a plus de doute que le vapeur bri
tannique «Lariston» a coulé dans la nuit de mar-
di à mercredi. Six hommes de l'équipage ont pr
être recueillis par le vapeur allemand. L'« Anti-
noe» flotte touj ours et constitue un danger pour
la navigation. On signale un certain nombre
d'autres navires en détresse.

Une vague de froid sur les Etats-Unis
NEW-YORK. 29. — (Sp.) — Une vague de

froid intense, «*"•' a déjà causé plusieurs morts,,

Le cabinet Luther approuvé
Le mauvais temps persiste

En Suisse : Arrestation dn voleur ae bijoui de Zurich
sévit dans tous les Etats-Unis. A Saint-Paul, on
a enregistré 30 degrés au-dessous de zéro. Le
thermomètre est descendu à 26 degrés au-des-
sous à Chicago. Dans l'Ohio, une tempête de
neige a fait des dégâts considérables. Au Ca-
nada , le froid est très vif, le thermomètre mar-
que 28 degrés.

Pris dans une tempête de neige
MILAN, 29. — (Sp.) — Un détachement de

carabiniers milanai s a été surpris dans les Alpes
de la Valteline par une tempête de neige. Un
carabinier est mort et onze autres ont été trans-
portés à l'hôpital ayant les membres gelés.

Les chitire.-- entra parenthès es indiquent les ckanqesde la veille.
Demande Offre

Paris 19. .0 (19.-0) 19.73 (19.....)
Berlin . . . .  123.30 (123.20) 123.60 (123.25)

(les 11)0 marUs i
Londres . . . 23.185» (25.18) 25.23 (25.23)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 2L— (21.— )
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.711 (207.70) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)
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